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PREFA10E.
^^ Il «î èstdti côï'ps tfrf»lk]|lië ^é JédiM-

Chrint, cbmme dix ccnrps naliifél dNiii

homme. Celui-ci est confipâsfé de plii-

sieiird n^èmbresj qui isè^lt diflrèréné éw
office et id^gnitè^de même les tdèl^^^^

ne 8^t pas éjg^ii^ en (a pbssieësioti des '

grlt^ies, etdeslVafitage^que Sali^t Pairi
'

spécifie ^(*>ivaiif aut Oorîiitiriéi». Le
Saînt*Bsprîl qtri éf) èél la toârèe^ Im>
distribue coinme tï hii ptaifi Le powôh?^

de faire dès mtraded, est Un dn^ti de»

pliiëèclatahs qu'il y ait drà l^E^liseyi

éiifeore n'ést-H paite même en ûr^ me^^

liie pHôrsonne, qui en est dduée^ no#
plus qu^i! ne l'est entre plusSéur». Fel

fera miirade en un temisiy^ l^r iff\îft ferÉ

paai ert un afltfreî Qui en peut fitîW îin^

en pouff^a faiirè mil te. si Dieu le i^eut

aîttsît é^ qui en a iâit dix uriHe^ rt'erf

fera plus un s^eul, quand DiidU ne voti*

dra pas. Il semblé cependant que St^^

Antoine de Padoué en ait un absolu et

urtiirertel, non seulement' pour toutes

sorte de nécessités, itiais encore à plai«
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sir, (comme lîa fcih bijernirtnarqué un

sur; 1f^rî48^)i «ti?iW q«!il soit^paf/ii->

ciilièreti)0ii| invoqua pour Je reççuyp^r

inieirt des ptips^î^ jpjQ^slue^i ïHèapnjoijus

vmtii sm vertM, poiir délivrer, if«^ f)4^pts?-

de I0JI9 ^11^, «t k?3^ Ç|9fi%i(>}<:?r 4ft tpMfv

dftfiwe#t|, uvfefl.,I^af^ (01^4 k!^

?

rIm»

éé^àt^ qjfï Ifa^ppelte ;<?ornjnauné^

la>^ii>tt 4#»r»s ^djopsUQ^ ). cofiitnijpj

si 0i>lre :t(>ii« 4fts%i9t% Sî?int,4 "^^^ij^G

^

fût sp^G^^emjÇïiit , îCOflimis ^e J)\€^^

poiOr jserivk df^vQcatf d'Agaq^^^ i?VfJi?i

liltix>n ifvpiy#jrs0U ,
Jî'pu.y,ie^n^jjwf ^a^

nsily^ d^l^fdre jsii^it, ^ 1^63^. i^'a:

pqint dpiUé de dire qii'api'^8 1^ Sf^jf.te

Vierge, a ii?yv8i prR»qjuq poirvt é§ Sâ^qt^.

q^i ^iMii plMSf60!y|v^nty,i>i p«iuii §ri|af^i-i

memt iiivpqiié dfiiiis leer ilangers ijj^t^;ê^,

viiei^ il r^it^or^de^ gr|i,ceî^ iiiirjac^lj^u^^

qu!i) ^p^roj à ^u^ ^iquirej^u p^est \m^^
q!#i|lt^ Ilév^repdP^ie^prançpiîiMenf-

dosa de la compagnie de Jésus, dit que



Pieu lui a donné un empire absolu sur

les éléinens, l'air, le feu, la terre» la

mer et toutes les autres chose», pour

les empêcher de nuire, et les faire effi-

caaement servir à tous ceux qu'il tient

sous S9 protection. Ce qui est bien

ponforaie i ce qu'en avait écrit aupa-

ravant St. Bonaventure dans les Ré-
ponses : Si quaris Mirenda^ &c. que
rEglise chante aujourd'hui à son hon-

neur, et que l'on trouvera ci-après en-

vers J'rahçois. Ce petit livre ne con-

tient autre chose que l'Office et quel-

ques dévotes Oraisons au nombre de

neuf à l'honneur de St. Antoine, et

qui pourront servir k chaque jour d'une

Neuvaine, ensuite l'origine de cesNeu-
vaine, et un recueil de chaques mira-

cles arrivés depuis l'an 1617, en fa-

veur de ceux qui y auront été assidus^

avec un© instruction p0ur s'en bien ac-

quitter, mériter les bonnes grâces du

Saint, l'avoir pour Avocat, et obtenir

ce qu'on espère de Piew par ï|on en-

tremise,
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A St. AriTo^Ni: de Padoue.

Grand Sanimi est bien juste de vous

dédier un ouvrage ûùi vous appartient

par de éi justS^B litrjés. ÇVét pourquone
yienrt d^abprd 1^ mettre i vos pieds^tout

pénétré de respect^et di^r^^^^

|[>qur le? biéttlaî^'. <^^^ ihoi-

mèiviedous vôtre sâihto prote(itibn,avaQt

iafïaité de jgjftmé'iêiïuÀà, qiii^ipm
avorir admiré long-tems* dapa le rond oÀ

teiir.çœur^ lésyertûs nè^oiques dont

\

de pieu «iir voqsé quj vpus a r^nqU ai

admirable- Ccëst ce oàe nbuè &pprèïl-

Pl|t tuU8 les disco^urs w çom*
po«ês èi ^t^iic^

VjQir leurs langiuç? çijieuï» pïimiçs

expluiuier les mérîips aç votre vi^eii

^WorcafAt en i^ékp| t^ms çbe^

leurs paroles par rfmitàtion dé vos ver-
V
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le préflein) Que jetvpu^ faisi qe ce, petit

pies a vous constdérer ÇQmme un 4née

du rarams. a voysi rechercher et aoiui^

reroômme un Thapmafurjre nofi roo^nti

m
et 0^8 cDuyrés ae salut dans toud çéu!^

qui le liront, etouel oér lamanil^tatKm

des mervemes que le Toijt-Puià^an^

Opere journeTlèinent par vous, u fadse

connaître a touv (^ n^ciade, , C()mbien'
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Pt ma bq|jge .^^àpç^
ges

}MV::i- ^.^^yMlii^^i%\jf: l
Mon Die\i, pienè^K \iii ^ofii p^rt}Ciâi?r

Seign^uf, b^ifz-vpMsi de jqnp !^^^

^^-mim^^
.•i^;V^«i> J-'^r ?^.::invi

Gloire soit "au .y<^i5Çana^J

Saint Esprit.

Comme elle étatt ou coippffçnpem^n^

comme elle e^^f^^f^l#iis^f|t, et rbimme
elle eejra dani toiis led sièqleiii dessiè-

des; 4inBi-soti-ïi.



i"fi"i V f'\ w

i

'

i

f ' I

ÎNVITATOIRE.
Voici U Cm^ dtti Seigneur, fuyez,

DénaoRs, e^pij^iy de^otre bien, le

lion de la tribu de Judas, sorti de la

famille de David, vous a vaincu.

^^ HYMNE.
Cinq âkiitrês ei^faWda- fête Sera-

phique.

Pour la foi à Màroc^ ajrint versé leur

sang.

Le cœur du jeuiie^n;tpine, par cet at«

• traîTt/se:SiSBt/r':^^'f^^^^^^ ,"

Noblement animé de ce zèle héroïque. ;

lybbtenir laPetite (ïrtifôniîir
'''''' '

Il quitte Augustin, et se donné .

A miïçétts pWi^ êft^^M^
^

^tue partout. Soigneur^ on Voué lodfe j

Il rééevaat pour ndti$ leâ V(bûx dé Bt%
'^ AWtdîhé^de Padoue, ,

Logez ses dévots dans tes Ciëux.

Alhiîi sdit-iL
^M.. ANTÏËNN^. '

Grand Saint^ Ap6tred€^la France,
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l| gloire de l'Ëapagfie, la Lumière de

i'ItAHe, rprnem^i de iVwlre Séraphi-

qj|e, iff tendreiff» de? pei^jifs, le pré4

çifMX iràsQf iïp IfiJ Yîile (|e J^adi^iie,, ||^

ijnaiy^r de» in^dèlçSi le, lèau d^ m?
rétiq}*ei, la terreur de» dé^n^iiSjle con-

sp|atep de^,?ifllig^^,Je réftige des ii|i«

«érable»» divin ^ntcnpêfpbtene^-apu^

par cette charité, qui vous a tp^oiir»

porté à procuipr Je salut de tout le

inonde, la grâce de faire un si bon usa-

ge du tempèy que là mîsêrtcbrde dé

Dièd nous a laissé poiÉr Ikire péû^n^
éé^ (jjtte^hir^és de tiiérîtes^ et yvAéeé

de péchés, nous sovons trobvêa di^ea
de mourir en sa gràée^ et d'être reçue

daiî8.,W gloire... ,,

'

.amm'à^
V. Donnons^ chrétienSy de$,^ç':mges

àJHm* .. .. -"-né a
R. Pour ce grand Saint q%Hl ^onfir^

Dieu de souveraine Majesjté, qui

voulez être glo#é dansf yos Sain^^ et

qui prenez soui^çnt votre plaisir i^npHs
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ntiBsm^^êï. état^^ôiw^yVîiV ilè'

Ç^m iBpit, i»ft |?(èrf, aUj^Eil)», çjt, ag

Ce gén^revix Athlète changé #lïSfe[t
'
.8^pi>À)ébé,

'

'^^ '-'' ^'' •' '^^ ' {

Il blesse par ses livres, il ttie eifi ses

Des ennemis de Dieu il arrête te cours,

Ses npiiracles éri feÔh^léiB* lénioins sans

i^^roti^ei'^"^
^^^^''" '"'''

' ''^i^^

lia f»è!ëTèM à^^ttn vdttldr ^^^^^^''

V^ Di0ti fcàèhf là rêvfteffçé, ; ^P
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t recevant çii^r, npïi8,ljeft !^t^^
I)e,,S()ti' 4>ff«>'9p.^fi??<ioHe, ,;';' .,<::;

le sexsr^t^ partout ilyjabfit ,jpai:.jte

foudroyante lijrtiiérft .^ie fies mii*acle«fç

et de ses discoure, ropimkireië des

Hérétiquèi^^ët fé^dùreî^etneintyes^^^

cHettrs, qufl étrëpMuéxt de' a^ftïire

Pttîîte el \W Stnh^ë' â^lTS^l^^, qtiî

est l'Epouse de j^jBii^rCîtirist, lek fiiéH

miens par la fanè'(eté dé leur doctrine,

M èèôOÀdS pài ié'libéfiim^^'M^ vie

scandaleuse. ' . i :*yod iv^

V. Venez, Antoin^i^ prûmptétfiWIt ôil

secours. Uéit

Ri'-Piiisque vôiis *t^ pâftdïit '^ètirè

recours. ^nrsd^èft

Seigneue Jésus qui avez fait tle Tes-
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prit et de U BétK^ dé votre fidôls^

semièttir AhtbiliéV tô P^iàiityhtpbè dé
vo^ glèii^ et té Prèdicafetaf de vbi^«t

paroteléBn d*»etiâti«r vètHoe Eglise;' e^'

dHnstrui^ lèé' «^ètièitâ p&f^ Pàboit^

dance de's^ltiiAnfrèrééé' lèèbi^9^^ho(i9

la grâce de poiiryii^r, jiratiqitëi^ ieis

verti» qu^tl nfdtté a èèÉ^^i^ées, et de
proiter des' liimiëreB qo^it houis a^

comiiiQniquijkssy ^insi : eoit^iU

, $eifr^ettf^ b&tejSryaus de ipe secou*

i(^^ GlpmfiOit^ au l^reji au Fiis|Jke^

'>.!'

l^A grieei dep «lidoours qui sortaient de>

sa bouche,

cœum.
Il {Mpesae vivemeiit les plus fameux
pécheum

De se rendre i ta vèix de PEsprit, qui

Iwlouche.
^



f't f'.l /'3f y y ,^ttMia^ t)arïe, l*m^ te66«» J' '

P0UI' ttuortttf kiM àson 'éhfHx.

Bt Retint' i^ittëitté ÀB Ftt<k>ttef^
'

làà^z' ses liants dàiiti 1«li ciélljc. '

îO^;?

i:n.^iM.a^,
: ^A.NfIINUE^

III éisiil sàiiâ ea^

une soif a|i{iiiaeltlif)f^ débita qtfe v^té
amour vous a (àftlicaiffllr sur k Croix,

et ayantië» yëtÉii ^^sic^ ftHie^ëéiitillit^

ën«IÉèmit«Éc^i ft 4^^
re^ u liW nèl^tait^ql^ des

et n^en comtnurimuâit que des «kfMM^si.

V. Faites, mon #iéii,qtie, nuit et jour,

n: 'Nos t^cBurs s^nflaitliiient de votre

amour.

©RMSON. ^

Répandez, Divin Jésus, lèfe doucc^rb
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nos cœiiiii,wçf 4*#fM|B8, ,el(;Jpi5ei((te,nil

votre jS(Nlg!telil^Ç»e|f!»r'PP"?^|pMffn*

ils sookia^fCtf. ep y4jij|tJJefel^i^rHefl,4^

vos jTfJftiç, i|a)i»ry(|ei#r

plait, aÇn qu'il vous soieip(|j|gné«Jt>l€f,

et que rond^^iti^jp^l^ |^t^ espérance

ft laiKirfe;W!|tr^.^|«^uH?Tsfji^iç au Su

'

., u " " JL c^ T^ "vm i!
• •.

,

^WiPi^»!îP^y«*t>* fW^-aideiirot'} )•>

PS< ?»ï^Wfl.8«j|k)«(#j,P%!^ 9|j Fiji?, .&v>

toujours soupire, .lii^n)
Veut que son iïttèfn]5 ,|tfnour l'attache
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Afin» c||»P i^pipqijeiiii «p^u^nt ima «(^
• poias, ."''/çr ; ..,,..',' ,

^ "

^martyres::- :^^-:i:-i::v
-'

vivî
".-^

'""'-^

Sa croÎJli poulie pttft^ pas^

Sa i^i^li^ là i^nar^ leiT^è,^

Et i^càptrit pàflotit îëgi^^ ^

Bé Saîbi AoMrie de ^Blidoiii^

' r i ^

}'^H'

'>^ù

lt?# "

'
.';

"

* • < ? ,; » . >;;»r: *'»>«.; :*9f5
' ^-^À^-^^

'

<i»ie le Cïèl, là; tëre ^t lii fî^^ %é^
nissénf sàiis çt^ ;le Sé^^r, '^é^^^pàt

1<# n>irite? et l'iMéiëBÉë^ UÉ*».
Afitdiriev là dbnp èibkv€8riliâît"fi6i

s'à^retti^biit cjéfilëiÀibéM'fM ââk^

d'obtei]iir |^ël(lit die le^r» fft)«ia|^^4t
Bingtt]ièrenient de recoa»Ji<^t fti ^|r&ce,

quand W^ l'ti^^t ntalbeureiMeinent

tie jpai? Ietii9 |^<àév.t j$| w», îf
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pqar magni^er ce Roi; î»"*k .

chi|9S de nospéehés : accorÂez.nods au
nofu de ce «méiÂ^ il^s/têt^par lés iné-

,i»»^cfiîâtA«f} fo%8 |^îfj>|ii avec

Mon Dieu, «ôyef! a mon «id^/ Sei-
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fftiéw{ Htêi'VoiHi de >(Aé lécottrir.

•i.- » l*i
i .v '

N*ia, n^m ioçg-jepj» retaiMJ(Bi[ aw

Il /ftui4#KCjqiie la jnoii vienoe enfer

ver son cœur. . . . ^

JPoiji^ (;q>roj[i^e^pec^ s? g'oîre;, ^a fin taïaut

sa vie: ^

•"

.--mv, ,. -•:.
.

S^il (neurt au milièQ de ses ans.

Sa mort n'en est ps^s niéinn heureuse;

Ses Vi^Kiii fo^ii^ii^ai^^0i^
ï^mX .reiikdu vféîrvdans son prttitbmpis;

Que pftrtoiit^ Sei^ieuf^ on voiis^lém ;

l!ti(e<p^^9ii( fK)^ Uscîiis le» vœux
D0 sai rrt AntfOîn# <le Pâdoue,

•Logez seii dé^iroté d

T»di8#^aftrt fbî#%rtireiise;noWè

Vaie de PàdcHiè, d'ôtrfe èiïrîèhfe a*un
si précieux U^s<#f {^èi^e iesceÉlré^

d'Antoine dont tu posâédes les Reli-
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qii0f. tVnVl^quib pins de vénéralfoni

dant r<^H«e| n^iite^ falitiqtiité: Uf tw
muraiftes et la rkh^sipt|de tetÉ cWùfètiÈ

ne t'avaient donné de réputation danp

le ihôi^dé: b<>h«teî*vè ^onc i^êtént^m
ètf^déjJÔi qàelèCîél^l^ cottfi^^ àl tu

veux éterniser la glpire de tôii Hùtii.

V. Notife âaint iMainiehàni i^it héiiréiix

dandia gloire.

K. nnW rien de si doux que d'en

faire mémoire.

OBAISON.
Faiie»^ mon Dieu, je vous prie, une

abondante ^profuBton de grâce» et de

béiiidleti<ins« sur tous \e» fidèles qiiï

vous en iciiit leiira tréshhumbtea d^
mandes, par lèd mérites de saint Ai^
toine, afin qu'étant fortifiés de cesdi«^

cours spi ritueU, dont ils ont be&oin

pour combattre liés {^ de l'en-

leiv iù |H& imitent en dispositioil de

mériter par ieUiTs acti4|n$ la couronne
de gloirest Ainsi soit-îj* whj

'*
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A VÎBPRES-
Mon Dieii, Hofeit è'moniMa. ^L

gnear, bateauvous de me «ecourir;

Gloire soit au Pèrey ao FilHi &o« pa-

HYMNE.
Siltjoi delà mort met son corps en

"jioiisÉîè^, "
^

Sér laoiue qui sans cesse a obéi le sei*

|neur,

Réforfiiiant cet an^êt^ possède la faveur

De parler en silence^ et rester tout en*

tiète.

C'était PAi-che du Testament,

Qtri démit être incorruptible :

Sa langue est donc la Voix sensible^

Qui le publie i^ut'àiop^
Qiie jpiài^otft; Sétgrietir, oi5 vous loué

Et rfèëvant pour ihôù» fes vœux
Dé #rnt Amol^^

IJo^èz ses déVdts'dinsléiCieur.

AîtoSlsdît-il.

•i}.

Q langue litieiiheureuse, et sainte qui
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avez ti^ujours béiil 0u6u| et porté par

V(^ exiMBple i03at»m lea Gréàtncei à

le louer^ «t à le bénîiy aoyez en réM^^^
pensé de ce bic^n ofi^^^t fl^rifiée et bé^

nie à jamais : le don de rincomiptibi^

lité, qui vous, a juâqu'à maintenant

dplivré de la loi cqmroiipet eat u» a*^r>

guste témoignage de ta sainteté de vos

parolei^ d(9 l'e%açité de vos pré^e^r
tions^ et (du soin particulier ij^^p^ le

CipI prendjde vqus Caire honorer «ur>

la^ierre.
; ^,.,is0i^^ .:;:

v. Qu'^Antbine aoit béni à jamaîsi en

tout lieu« . Hy >, é-

l'n'--

lu Puisqù^il est dans, le Ci4 fjj^ef^
aveoDîeq.^ . ,

OttAÏSÔj^.
Gi£u de ebarit^ inàiiie,et de bofit i

té ineftatd^ exaucez ]K>ai^um^M

res, et parles rpi^itesdeJ^Ùit^A^

acrordez*nous les donf de votre divin

Esprit^ que vous avez prûmis à cpftm

qui vous les demaja^aiit avec autant

d'humilité que déWnÉaiidé, a£n (qu'a-

yant obéi à setfins^f^éiis^fkmt Vi-
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A COMPUES.

de notre saltJt,

Et détournezTÔtiiiMr^ liel ^tre cpfère.

M^ ÏKm^ Aoiréas à mon ;«^tlb. tIïT

SeiMetuf^iMtet^nroiia de ioie (sfMHWiiS

C^i^A^fiJi SaiAt^ dont W {M»«iy^ir «sh^ )%

S'étttid^^lewiei)!: acfiis le pl«^ 4f
Dieu-: •v^ui-'i^:',^:

Soyez^nous, îpi v^^ |ii?re, si propice

çn tout lieu, . . , . , .v*i. k

Que le Ciél nous reçoîv^ au ^ôm^ dé

ce monde.' '
, ,

Nbcf»'iiiit^iitK"i<àtté iiàintèén )V

»;.^ .!&»« i.?'
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% Jft'iez, iiewélW Bt^ Anioiii© pou?

!S^rAén q^Uii}Oiii«'imitfti^gtik^# avec

Ta^s-iiiiiîc et tiîès^iséri^^

||MttP^r içiii 4ionoiez cènttii^eHe-

.luie infinité de'itiitiéîéà^ faites-nous la

fgtijtmi^mm redeviens eflfectivemenf

par les mérites de^ son in^cessiim, ce

1^ fioiis detnai^mii i^vec himiîiité. '

Ainsi soit»!l. v ^
^

^ ORAISON
•$SiSf$nt •Mtoine (k Pudoue devant la

Confession.

Git^aii) Saint, puissfint Avocat, et

refuge rdes pauvi^ pécbflirs^ qui en

avez eoRverti pur vos prédicj^tipnst €t

obligé tant dQ milli^i'âi à faire des ffuits

^iies ik pénijbBn^ : fgi^es,: jp vous^

prie* i^bomble priérf^ qi}e je yous fais
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di]h)ptu« prpdmd de mon^ ^c^ur, et de'*

inandez à notre bon Dieu poiir moi la

grâce d^inei véritable contrition* d'une

cc^lelsion daliitairï^v'd'unr entière ré-

f»leion de mes péchés, et d'une forte

réâohition de plutôt mourir mille foi^^

Cjiie de TolTenser jamais^ enfin d'un

sérieux ameiidem^nt de vie^ et d'une

Nuœuee pensévérancey afin qu'au» der-

nier nioment de ma vieJe mérite d'être

ri^u dans le Gie)^ pour y jouir de Dieu,

Paimeretle bénir éternellemei^ avec

voua,

Ajoai soitvil*

ORAISON.
Jl Saint Antoine de Padoue après la

Confession*

Grand saint, Patron débonnaire de
tous ceux qui vous invoquent,je remets

ma coiireâdioii entre vos mains pour: la

préseiuerdevant le juste Tribunal de

jpieUf m'utipétrér une entière rémis-

sion de coulpe et de peine, suppliant:

d« ae m'abandonner dé^rmais dans
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me$ GO mbats )et tentalidM^ qui ne ces-

sent de m'aitaquér jouir et nuit. :. Vons^

Hsvek ooAibien la fragilité humaine
eâtgrande, elfà crnnbien de périlanoua

sonimeiB eiEpo&éd
;

que, siiipus résia*^

tons à une attaque, aouâ succombona
à Tautre ; et que, aaos un aécôurscc»!-

tinuel, notre vie n'e^sl qù?un cercle de

chutedé^ de rechutes, qui noua ren*

dent dëàagréables à Ôieii. Obtenez-

uons ce secoure si néceasatre^ afin que,

soua votre protectiont je puiase me
conserver dans la pureté de la grâce,

el passer le reste de ma vie fidèlement

au service de mon Dieu^ pour en mé<«

riter la jouissanceavec vous dan^ le

Cîei;"^^-^*-^^'^'^^^^ ^^:-
Ainsi soît-il.

Jicle de Contrition.

O Mton Jéi^us, bénie Rédempteur,
mori'Dieu et moif tout, j^avoue et re-

coniyais que je suia un grand pécheur,

et ijfieje vous ^i miKe et mille f(»ia

offeti^é^ abusant des grâces dont vous
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tii^avez 61 souvent favorisé par iirvt|

bonté toute pariiculiére« Que .votre

iniaéncorde ceÇoive don% Seigneur,

ce misérable qui vous demande pardon,

et que vous avez attendu jusqu'à eette

heure avec tant de. patience et de 4ou«

ceur. Je ne mérite pas de lever mes
yeux sur viiusj ni de vous appiéler mon
Père I maisivous avez a^sez de bontés

pour vouloir bien abaissfi^ri le^ vôtre»

sur motv pareequé vou9 êtes véritable*^

ment Père : c'^l ce regard seulement

qui ressuscite les marin» s^t qui fait quel f

ceux qui sont perdus» retournent à
eux ; et je suis très-assuré, qju'ilm'eûtl

é^f impossible par moi-'même d'avpir

le regret que je sens» si vous ne m^ems*^'

siez regardé. Quand je m'étais misé*

rablement perdu en m'éloignant d^

•^ous, vous avez jette vos yeux sur moi
du haut du Ciel» et vous m'avez ou-

vert les miens, afin que je me visse

moi-même, et que jfe cbnniÉsse li>s

maux dont j^èiais remplis, en me fai-
'

sant connaître ce que c'est que d'ayc^r^
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pierdu Pinriocénce, Je ne demandé ni

vm etulHra^emens,W^ois bainersiydonl

je i^is mdigife ; je ne demande fm:$

qiiô Vous me receviez eointiie votre

enfont'; je serai trop heureux, si voutu

me Hielteâ^ au noiilbne de vos esclaves

et de vos serviteurs, |)ourvii <]ue je ne

niir voie jamais séparé de void«, et que

je puisse éviter les oi'çasions qui pour^^

raient ccmtrtbtier i mm reèbûte^ et sani

liisfaire à Votre divine Justice jiar telles

erreurs et soutfrances qu^il vous plaira;^

SiUiuiez^mi^'^motl aimable Jésus^iailes

que je sente le remède de votre m^^rt.

Donnez-moi Votre esprit qui purifie

mon cœur, et qui le fortifie dans votre

amour^ afin que je ne retourne plus

dans Pétat déplorable auquel mes pé-

chés m'avaient réduit.

Ûraison à St. Antoine de Padoue /

dptmni la Communion.

Grand Saiot, yoici qupje m'ap|)ro.

che de c^ui que •, youpi , lèy^z aiuié et

recherché de tout v^re cœur,^, et que
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vois^avez, npnfseul^itieni touché 4e
vm maîfit béiûte? à i^Au^U ibûih aussi

embrassa c^fi^A^ureuiiiiement sous la ùmm
craii petit en faut. Den^anclez, je vous

prie, pour fiMH quelque étincelle de
ratnourilont vo^ys brûliez |K>ur lors,

afin que je puisse Taimer constamment
ctytnvtït vùmVàvei^ ^itfié, le rei-^lier-

chër ardemment trcittïme vous Pavez

chei'chév lui consacrer mon coeur et

mon corps* comme vous ttit sivez eon^

sacré le vôtre; et le trouver enfinnhe#»'

reusement commet voui» Pavez trouvé

pour le posséditir sans craindre d'en

être jamais séparé, i

Ainsi soU^i.

Oraison à St. *^ntoine de Pçidoue

après la Communion.

Granp saint, pour l'amour et la joie

que vous avez ressentis dans vos corn-

munioni^, olitenez-moi de Dieu la grii*e

de^ sentir au fond de mon âme cette

joie intérieure que les travers du mon.
de ne tratit>lent jamais. Faites Buahi
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^le Jéisofmkte je n^aie rien tant â Hèwv
^ue (i6 me co^utornier à la v^dkHité^'de

mon divin Héte, dé m'dnîr à loi, et

de lui témer^et màti tfèXkt'^t mon
^fno sans aucune^ Boaillùre^ pour le

tempè et pour réterntté

.

Oraismpow càaisir St •ânloinepmr

fîftAND 8^in% je vous cboisia et

Veux d^ormais vous avoir et tenir

fiot^ririidn «Patron apécîal^ pour mon
iVvoéal auprès! de Dieil^ et pour guide

ideima pauvre vie. Je vous promets

de vous honorer sous ce titre, vous

aimer et servir tant que je vivrai,

comme aussi d'avancer votre culte

et service selon mon possible^ et

ne jamais dire bu faire, ni permettre

i)u'mi dise, ou qu^on fause^ aucune
içliof»^ qui soit contraire à votre hon*

Heur. Je vous supplie très-èumble*

iKient de me recevoir au nombre <b vos

<ie>«riietir9, de me rendre I^eu propice,

de ni^ <A>tbnir les grâces néçes»iireB^
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dé me garantir des dàhgeré du eorpâi

et de Pâme, et de m'^assii'ter, consoler

et délendfie juîîqu'au dernier moment
4t ma tte^ etifin dé më recevoir dans

% Giel^ pom* y louer Dieu éternelle-

ment avec voue, -Ain;*!* soit-il.

J\iai9 irês-^Miih^pQur se bien acqyditer

, i[I^Mne ^l^mmim à i'mé'cif àcr ^^ i^loine de Badoue. , ; ?

Gomme ainsi soit que lés grâces qtie

éous atlendons^ (te Bieu par> l'i^tre-

imise de nos SS* Fatrortsy ^ requièi^nt

de noifô quelque bonne disposition pnur

n'eii être pa» trou^vés indijgms, il faut

avoir grand soin d^avoir celtes qui sui-

vent:

<L En entrant dans i^glise,< il faut

adorer avec une profomié vénération,

4e iHIsde Dieu i^ché dans tetrès-

S«*ii|t Sacrement de^ l'Autel, comme
Panteur et la source oiiîiinéHe et fon-

damèntàle de toutes^ les ^râres^et£3i>-

veurs qu'on désire olHenir par l-intw-

-^.
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ceasioriHilea Saiivts qu'il a le plu» favor

riséâ cIm cUin de ^racles»»

conscience i çmart d'«'i^eu9 péçhétaV^
cj^i^iem^f a i«c pieds 4vU0 Prôtrp^ q^m

âùmoins^ si oit en a un ^ !a maînifCoii'

cevoic un regi'et siupé^re et véritable,

car Dieu né reçoit peint ïen priétea de»

]|^iihèiirs dti lé pir6|frtiéte Iloi } *t iÉB

autrÊ^5 le péché e»t une n^ée4ùi bou-

che le passade à la prièire pour ne pas

aurii^er aa iS^ieh «^ ^
^

III; En9oi«qii%ne9ott point 1^^
cof^saire,) «il e«t poùrtàirit à concilier de

connfiiunier ^chaque joqr de ht fieai-

vainé, ou dà moins une fois dans le

cours d'iéelle, vsîiion sacramenrelle-

ment, du moins spirituellement, ce qui

se r^itenaya^ la Messe avec^dâvo-

tionf ou bien la fat^nt dire è Thomieiir

du Suint, et joignant les pâeufiès afi'ec-

tioos deson i^mur à €elle du Peéim^ le

temps de la liasse et de la (Jor^u^
nkin étant lus plus proprepour obtenir

de Bieui et de »&s Saints ee dont nous



>«qttéraiis, {^tft'sque Qieu fe 4oi;n^ If

letiir ce ijM^K^fl decçiit^^, ^çt iifÊi^

ter aueuaementi ni 8«r4ii bonté ,f^

l^f^ nj, ^ur ! la cârtîtude de eeii pro-

iiiefises^- ai $Mr le poiivoir |bt crê4it cljyi

3aint don(on se sert pour àvoisirt,

afi signe et proteslatior) dé 1^ fermeté

cte sa foi ; allumer ciiéquç jour de la

iieuv^ine une cban4^llé aevant j'Aiilèl

di] Sp^iat, cQinnie si! on exposait éh

ejtl^ SQli cœur ay^ci tous ses pièuk de*

»M*s devant lui pmir l'éniou^oir à en

être secouru dans sbs angotsès^ et pôf|r

.se rirnpprtuner sifbrt dans sçs priêrël,

qu'enfin, pu par àt|iour,/dii[ j^ir^une

j^liinte imnôrtùnité
(
qui rirlui sauMh

!q)^être ajgtéablé) on Vienne à bout de
ses prétentions. •.

»

^j^yV t)!evant, ou apr^s, ou pendant

Ip^ /inéssé) réciter à PlTOnfneur du Miiftt

'sen Office, ou ses Litamési bu cpi^l-

ques fîévotes Oraisons, Partout est li-

bre, et ceux qiiî ne. save^f pas H#,
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tiourront réciter le Put^r fiaaler H
FJheMariay soit cinq, ml tieiif, ott

iiitàfit tlë 1^18 qu^t leur plaira, car tout

çè qU*bn petit MiediioBbienieiii déaîrer

dû démaoder y est contenu.

Vl. 3[e^ner ou la veille, ou chaque

nti de là neùvaitie, doAneir quelque

aiunôoie luix pauvres, en rhotineur diî

.saint, fa^ire communier quelque pauvre

1 son Intention, peut*é}re que la Com^
punion de ce pauvre rendra I^oraiaoïi

^ue l'on fait plus aeréàble et plue effi*

Çfice auprès du ëatnt, car pour peu
..qiie rbn fasse, il s'en rënd^ pleine-

lûtaiit satisfait;

Yllf Si on se défie de 6oi-i^ème,et

^u'i cause de ses tiédeurs on croie de

jne faire chose qui vaille, |m qài sôit

digne du MÎnt. Se joindre en esprit

à tous ceux et celles, qui à la lûêone

heure lui rendent quelque honneur,

acHt à l'Fglis^ (^ f>n eiit« soit eà autre,

ou loin, ou près; car îa distance dés

lieux et d^ C0!;p9 n'y fait rien, pourvii

que par un esprit de charité on soit
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uni i toutes les Mes qui )q| sont dé«r

vot6«
; pour cçf il faut se inettit» au miT

li^u de tous, emprqnterJeqrp alTectionsi

faire compte que Ton prie aveçe;ux^Qi|

eux et par eu3(, dire seulemeiit à touteq

leurs prières, ÀmeUi ain^i-soit-il, - 1^

je puis ap^urer qu'on, tirera de cette

pratique de plus grands avantages que
de tpiisce q^'Qu pQUcrait faire en aou
particulier

VIII. Se proposer de se comporter

dorénavant en fidèle serviteur d^un tel

Patron^ imitant ses vertU}», et particq;:^

lièrement celles^ qui lui ont acquis plus

de mérites, et qui rônt rendu plus agré-

able i Dieui et dont on a besc^n ; a^ir
tous les jours à certaine heure qaeîque

dévotion à lui faire, jamais ne s'en al-

ler coucher qu'on ne lui ait payé cet^jB

dette* Porter sur soi son Imqge, ou aii

moins l'exposer dans quelque endroit

de son logis, afin que la voyani ipou-

vent, on pense souvent i lui. Lui dira

quelque bon mot en passant avec une
sainte privauté : pat exemplei boii
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ly tiii^iiez éoin de it^oi. Lui ex^

l)OHet quelque' foià sed dedâeins, et lui

cokhirifiuniqùer ses petites siflàlres dé
Péttit de (jon cœiir. Traiter avec tur

dés mbyens de 8è sauver^ et pour ce
devoiitoir eii^pfo^r tout sim crédit riu-

|irê8 du Tôut-I^Mi^a'nt. Enfin, neja-

liiÉis se dé^^lirr'de lui Bum tuf avuii^

àupaMvant demaiidé biiniiblemeiit sat

bénédietion.

ORIGINE
De ces dévateê' neuvaikes^ approuvées
^ hêmt^de St: Aniùine de Fadoue^

par miraeksi^
^^ lÏNCORE que cette dévotion des fi-

dèles envers St. Antoitie lîe soU r^'

cehtëy pûisqu^il a paru dè^ un lieu

après sa mort, combien elle lui était

agféaWe par les inerveilles qU^l fit en
faVéur de^eux qui y étaient assidue,

cil approuvant par miracles le dessein

«lies neùvairjès erfune pieuse persoï)ne,

(fiii jpi^mll dé visiter nerif jours sirti Sé^

pulchre, s'il ^daignait de chasser les
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ciseaux, qui 4éy<>ratera fies bl^ àl^
framppgoes au tfsmffn dp la nioissôn i

ce qu'il exécuta sur Iç çhainp, cba»;

9^nt ces petits animeau:^ à grosse trou-

pe, de sorte que depuin Us n'en oppro-

cbôrent plus (au rapport des Annales

âéraphiq^u?s^en l'an 1632)) tp^tefois

s^ijes^n -a jamais été tantenusagç qu'elle

estdepuis quatre-vingts aps et au deçà :

et^ ,çe à l'occasion de l'histoire suivan-

J[f ;^ toquelle nous fait connaître que
ces neuvainçs n'ont ç;(ues Ifurs cours

que par une partîculiéj^ inspiration^ de

Dieui et Paveu de St« Antoine*

L*an 16179 u/ie Dame de Boulogne,

en Italie, ayant vécu pendant vingt-

deux ans en stérilité, et ayant oti^par-

1er des grands mi racles que faisait Stil

Antoine de P^doue, prit la résoitition

de Hinvaquer î à cet eâet« elle alla se

prosterner déliant son Autel en l'Eglise

djes Frères Min^rfi^^ St. lui

apparat en songe, revêtu d'une admi7
rablç clairté, etlui ditd'airer neufMar-
dis de suite visiter la Chapelle» et qu'à-
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prés eile aurait l^ccompfiis^enf de

Ml âH\hi eltej60 doiitlafit: iiiiiteineni

ifcf ian s<)i6ge9 ne fkillitf pèifii cPéàtre*-

préftidre aye<^ coMfiaiieë ee pitox ejter*

(biee^ à la fin doijae! elle;se sentit én^

belfiite^ soft j^ ftprtès ehè
si lôD^ae stétéiité i^v» cew 4e son

&it, là imÀftraitoivét poùt dcfmblè de

sa dbutèin*, lé terme de FenfaMenietii

vèniii eilb accoucha d^tme masse de
chair tout-i-fhit . monstrueuse, tiette

délKitêe Dàmè né èe défia toute fi)is de

la fidélité et vertu de^n sàitJtPyron :

car ayant ft}t emmailloter ce monirtre,

elle le fit pôrt#W son Atitel^ lui re-

càmrMndabfsatls cesse son fi*uit livëc

granéè foi et beaucoup de larmési

Chdse p^ôd{j|ieuse^on ne rétit pas plutôt

hiis iétir i^niel^ qi/on ôuï sortir de âM
maiVots uhe vdjbÉ btimain^ on le di^
vetoppa et on f trouva Véritablement

un tel èlTiihniy qcd siné dire mot^ rendit

lin b6n témoignage 1 rinniocénce de
îMl^ mère/ èM^fin^iiii 1^ de
son éér^ et dotfna à tous deux la eon«
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r<^^atton tant désirée depuni long^tempsift

prêchant en même lennp!) la glaire du
Satnt^ et l^efficaccf dé ses dévotés nèu*

vaine* Ce miraculé ne rendit |)Ési peu
célèbre la gloire du Sàin^èt ^efficace

de ses pieusèâ nèuvaine t éàr étant dé-

vulgué dans Hltalie, l^At^iche, la Bo^

h6m^,fM Bavière, l^AUeniagfie, Fran-
cet Espagne et Pays-Pas, il a teUien*"

ment embrassé le§ peuplée d^ déyo*

tion envers le Saint, que dès lora ilf;

se sont mis à fréquenter les Églises <i^

l^Ordire de St. Francpis tous les Mar4
dis en nombre de neuf} l^es^périeîice

journalière qous apprend, que ce n^esl

pas sans un notabia fiuit, comme U
paraît par une infinité d'autres min^-

clésquç St» Antoine a opéré et opèr^
tous ^s >oofi3 en^ fayeur de ceux qwt

mettent en lui leur confiance, et l'in*

yqquant avec dévotion dpis leure né-^

ceseitéi.

,*-
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Tris^déppfes à thmneur dei^àint

^^j^serptr a chaque jour
C- '.,.. ;,.( V ^î*»:* ii*

•;i" ORAISON I.

, 'iM^ :.
,«*

GiiAîihSSarfit Antoine^ qui aveàéfé^

préventi des jrf^s^'abiraitentes bèn^ic-^^

titinà dii Gii€*^ f^oui^ être un vaîsseau^

dPèlèè^é) tiiVe luiîiîèr& brillante, et un

l(^i8âttiit boiidièr de fEglise z je lotie^

je hénfeet retnéttie infiniment la divine

Majestéde celte grande fiivenr, je vous

en cèngratiile ti m^en réjouis mfin i-^

ment t tàm a^fesi je vmm supplie très

aSeetuéà^^ent d'Ôeoutér me» boinM

Wey nrièrét?, et de mHmpétrér de la di-

yîne *onté,qije sa gr&ce me prévienne,

itt^ttedompagne et me suive tonjoiti^

ei^lilir penëéiis^ parâtes et actions,afin

que tout ce que je penserai, dirai otr

ferai, «oit à ta plus grande gloire de

Biéù, et au satut de mon ftme^ je vou?i

dtfmande cette faveur par les grâces
i
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qu> vous avez Veçda ife'Minain pater-

n^je d0 noti'e bon Dieu daasi voirô

enlaaceJoute innocente., Jf^l^-ijo*^
et JimMm^^}

08AISOH II.

TiiES-géîiéreux Saiat A»toine qùii

^vez ontièrement rerioncé à tous teé«

orensi hann^rd et plaiwra du monde^l

vous faHsantRetigieuK, quand sera-ce

qu^à votre exemple je crucifierai mil>

(^air.au vices, au^ coucuptscences et

i^ux voluptés : Quand anfai -je avec

Vous une conservation toute célérité 1
Impétrez-raoi^ ô grand Saint^ qu'à

votrr ipitation je consacré mon âme
piar . ^i^^sance^ me» biens périssables!

par la |:*^ivreté d'esprit, et mon corpsr

p^ la chasteté j et qu'en ces trois

sortes de? biens j'bonore l'Auteur de
tous bien,que je renonc^ à moi-même,
je^ î^ieitre à nui volonté,- et queje vive^

àjic 'e de mofi Dieti, je vous en con*

jureprr le grand zèle qui voua poussa-

é'«bandonuer le moné%\ et de vo^
fedrtvReligiettx. Pâtira .âm t r»
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'.' 'î^'*' ORAISON m.
O Gtoftèuir Sti Antoine, cniodèle dto ^

fiàifitefé €Nl parfait exemplaire de toutes

les verttid^ qui pressé d'un désir ttrdtoiit

de souffrir poiir J^stts^Ctmstyetd^affer-

mif par l'effustou \^ votre sang les fôn-

demern de sfm Ëg|. ^^ avez passé dé
l'Ordre du^ grand Saint Augustin eft^

celui de rbambla François quiî faisait

déjÀ des Martyrs, poiâr être (comiiia»

dit St. Bernardau) la seconde piarre.

fondamentale de FËdifice Séraphtque^

et quittant Je nom de Ferdinand a^éz

prb celui dPAntoine, qui signifie fioris4

sant, et pour le porter avec plus de mé^^

ritôSî avez travail^' eonttnuelleineniià>

la eonquète de toutes les vertus Ghré^
tiennes et R^igieu^es^ je vous prie de
me témoi^er te soin charitable^ que

vous avez db moi, priant Bieu de m^«^
sistar dans toutes meanéeesittlés, etdo
mefkire la grâce d'avaneai^de vertu en
veHo oonforme à mon éiat, que jannata

par aocuM tMi^iion la grâce m m#
flétrisse < maoii tme, . mais <^*é^iit

w^wnilii»., iJtHa» M i [|



35

ammé du don dé r<^C6 et de constance»

je aitrmunte toui lea obetaclen de mon
imlut^ et ^tie je «ois entièrMient sacr'w

fié atee Jésim-Christ. C'est ce qoè je

eus demande par ce désir ardent que
vous ave2 eu d'être Martyr de Notve

Seigneur

^ -P ^ve Maria.

ORAiSON m
iNCOMPARABtB Si Ahtoîne, Pap-*

put des venus et l^iKénii des vices,

parfait imitateur du Sauvent, j'adore

et bonore Jésué en vous, je vous ho-

noré et révèiie en Jémê, eh toutes lé#

Éanlèrës qu'il m'est possible. $0
vou* remercie de l'amour et dès servi-

ces 4^ié>oii8 avez rendus à mfon Jésus:

je m'offre à vous, offrez-moi, et me
donnez pour jamais à lésiiis, détruises

ètl Moi par Vds prières et mérites tout

ce qui est contraire à sa^oire, ^ plan^t^

lez^y tmit ce qui peut avam^er* Vomi
aves été un hotitme envoyé 4e Dieu
pour aifèièÉer lei fteea et plaiiter les

vërtusî volÉe lan^^ éloquente t^eit
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f?iite entendre jusqu'au ccçur des pé-

ebeurâ les plus endure i% les 9 ooaverr,

\\»^ei eondml^ mv chemin de la^vérité

et de !a viei oette langue admjfi»bl^

a^eat laite ; etAtendre ^mç»e celle de9

.àpênres au jwr de I*? Pentecôte, et

après la mort est demeurée incprrupti^

bie. Receviez, 0. glorieux Sai|it, les

prières de m^n C((p^^ affli^^^ demandez
à,Dieu l'acpompi^seaieiit (Jefnes dé-

sire fhe^l^p^
QfSy ténes^rmoî toiijours iaiis l'admira|

iion de liTos igranç^urS) darif| l'im«l^tion

de VQti^ yiè| et spujs la faveur aevoi^j^ç^

Pff>tecti(^li> : ç?est ta grâce que je voua'

defu^nde^. j^t% zélé ardent du, salut

des ^mesy qui vou9 & si heureusement

consumé • Pt^^^e.

Ai>iiiaABLE St« Antome x^m iives

aboiidamméi^ possédé la fciegçé des

Anges, des Patriareheâi, des Prophètes,

4^ ApÀtpes, des Mai^rs, des Canfefit

naîrrsi el ^ea yj<^^s, ^#fiie ^ it St

^

BonitveftfUiei io vous supplie d^éjlpif
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gner de moi l4 ééiéfi^è pernicieuse au
mondef'et; 4e juMrppétrer la^jscieBce

da» Saint») à pe qfie j^ W^'m^^^^^^
phWaitément notre bon Jpiieut,;l?«ii»>e|

et ^e «ervir eiiti^rçin^nt, feitç» m4
participant de votre Jrèi^ipwrvailiçiif

tiQvera lui» aimez-^l^e ?Vle glorifies^ ppw
m^, si^léeiK à t<^i^ les inanqueiric^»

que j'ai commis eiitQiiteiiiii^.l^je, et 4
ceux^ue je pourrais jencpiicc^mtn^
tre en sonarnaur # à son service, re^
deMilt ppur moi ai] centupla l'aHqjoar

que je devrais lui rendre : unisse^-i^ioi

£k Ifamour et à toutes les Io^q tiges que
vous lui ayez rendues, et priez^krpour

moi que je ne vive plus que pourrait
mer ; et q^ je meur^ p^utq^ nijîlléfois

q«e„ de Inoflfenser, qMe.;iifH»t ce qui 9f

étéf eft et a^rit en moi soit converti #n
louange et a miQifr yers liii. J<^ ydusen
conjura par f<^tQ U^||^e|f?çienl5e dont

l^rCiel vau« a si (fvçr^jbleiii^i^t ffiiif

c^ i, ei pur l<)#i^M^ râii$B rn^ie^ du sm^t

votre cœur. Pater et Ave.
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ORAlSOîJf VL
O MiRACUifirtfl St. Antoine, qui

«ires Ml Umiàè prildlgeÉ^ qu'il seinble

^Uë vous mufemM nouveau Moïse de
Féfat dé grftc^/ i% k Plénipolentiiiire

sur leacréatàf^Ér} M Même àur la mort^

rendanlIiiÉ^i'eefUx qui en étaient

pHvés* Grrarnd Siftft qui ave^ le don
dé miracle, déliinfeas^uioi de tontes

mes infii^oÉités «fii^iiifénoâ ; inipétres*'

moi une fbf vive^ ttne eéf^èranee cer^

iaine, et uâe charité pai^ite^ afin que

je'puisse vivre véëétûéM envers. ition

pfoG{iyn,pieu9émeQfetii^ mon Dieu}

U^éeonduisez, je vottt |me^ une si juste

demaridé que je voi/^ fait et oWen
mémoire de toutes les faveurs que vous

avez reçues de la bonté divine, faites

aussi que je puisise avoir tes tréisgr&«

tes, qui ont rélu| eA toUd les traita de
votre vie prodigieuse, à iN^troir t^intimé

couVersacîoffriftVèc Dieu, ta Vtetoivt deri

téntationë, % réiiribiird^ (Motâë eé-

lestes. jPiifcr nwfer,>ft* Àfi^^
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ORAISON VII.

Incomparable St. Antoine, I^

^rreur des détnqnB et de VpaÇèt^ le ^ar-
tekn dés hérétiques et de^Tyitfii^ iè

Seau des pécheurs, 1*Arche mystique

Ifu Testament, laMannéf |)i'écieiise qui

a le goût de toutes les ireitds^ Vigou*

reux amant de Ifisté et de Milite,

permettez qiie prî^stemé t vds pieds.

j^obtienne lé cbùfage^ là fbi^ pcùr

souffrir paisiblement tout ce qu'il m'en-

Voye et ^rmette l^adorabie Providence

de DreU, que it^ céiir entiére|tiëilit

détabhé des objets visibles, s^uùisée

pérfaitemept^ à |ésus et s'&bahdofin^

totalement $ raceotitpHfsement dé kk

aàiiite et adorab'e volbnié, qù^f Ae
reçpire que pouf lui, îqU^ ito ébupire

i^ n^àspire qu'à lui ; et qu^I n^éipii^

que dpnë lui, pour être éterriëltement à

lui. Je vous prie de c^tte ^irlcê pair

lajoie qiié'ilBSsentit voire Amé i^^^vant

rénfant Jésus eutre vos bras. JP«rftr

,

r\t s-
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ORAISON van.

.^lousétès la luqi^iéré^dûns Padoiie dpjn^l

yi^u^J^m % gloire^ dans la Fmnçe
|cljpjfi t ypttfiie| ri)iOfin^r| ^u^ èup

^
la

^pnoplatifiii d#8 maiaded et te aoulage^

]^6i)t|d6^ aflligé^ iiie voipi prosterp^

ieç^rei^ et d^ippfçrfectiopi, J^

4fi^i^^jn)U|3;^^^^ jpuo aipi^iilier^ avqiçfit,

^^]^ti^3^{^^^ fa, |u;nière lotéri^urd à^
S. :j|^ritç^ouf |l 1yminer tnpn âone, sa

jp-â^ç€ pourJa, puriigiji^ et se^ t^opfi poiir

^^eiiii} pbj^l dt(^^^ j^^ 8p|i ampur et cte

^ ciw^l^l^«^ npn pa$ dp san iiif

^^l^fipnret colore. ifei^f(iW4?W®P^^

4^^ vptr^ hçMi^iix içépa^

^^?T5r^:

Tres-illustre Saint ÀnUniie; rc-
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unde

re-

fuge des affligés, père des orphelins et^

ded abandonné», pluie du Ciel qtii porte

la fécondité dans leurs cœur ; consola-

teur et bienfaiteur universel de tous lés

fidèles, écoutez la secrète voix de

mon à ne, comme vous écoutâtes le^

larmes de votre cher père condamné à

la mort, quoi qu'iqnOiCent : recevez-

moi au hc^mbré dèî tros serviteurs : de-

mandei^ à Dieu qu'il tempère par sa

grâce leé anieiirâde^mon cœur crimi^

net,, qu^il me donne un coeur selon le

sien, qu'il me condoise toujours dans

le chemiade la vei*4u, de la paiXf de

la prospérité et du 8^1 ut étefnel, à ^e
que je ne m'éloigne jamais du sentier

du Paradb ^ Sayez^^ donc ma garde au
péril de Pâme et- du eorps j; rendez-

moi participant de. vm yertusi, priez

pour moi dans le Ciel, où vous êt^ff,

et âiè gouvernez i sur la terre, oà je

9til<f> s^courezrmoti dans tontes m^s
nécessités, particulièrement à Theiiire

redoutable de ma ùiort^ soyez at^rn

mon fidèle projte»:tfriir, afin que leSao-

D



fee|j pair lB,gIoi»;d«nt vou^jQUiiez

:tiii'V

» ', >

Si:iQH£UBf f^Filets-iiQ^s mii^éricismle.

âeigntiar) failetf'^ioast àiitéricorde.'^ v

I^QIi la Bère^ qttt régnez liaiis Je»
Cieux^ ayez pitté ife nous. r

Di€$i 1^ Fite Rédemplelir éâ tniôiidpy

. âpœ pitîé ée DOU9;i ^ q
SiiiAfl £dpi% ^i êtes Dieiif ifyea ph'ré

«Salâle /Marie^ "Vierge^ Mèté M Wté^

i^ 0Gtm»de Bê^^AsUmey priez

irSMut J^i^tai^oiai l^éw et Direèiéw de
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S, Atitpifle d^ Païkmeyj^et poiir nojus.^

$• Antoine, Apôtre de la France* ^

^. Awit^i^enoyveille luqiitôre d'italien

S. Antoine l'ornement de l'Espagi^ei

S« Antatoel'aqowr de tonales pwfî^^,
S|^ Antoine l'Arcbe du TestaoïetnV :}

S"/ Antoine lînHi^ur de SL Franco^,.
S. Af^toii^ Mimif 4e Pén^eniie^, .

S. A4il0ii>Q if^oureox obadrvaâiei r. à&
la Joaiii^ Qbrétienbe^

â^c^iltoine amoitteux d6 )t (?j^oi%

S^iAntoi^iie viciofionx de la conmiptis-

S^ Anioine le Ljre^9 lii^ pureté, a

S* AdtQkie pijédicateur 4e V&rafi^{ef

S. Antoine l'oracle du S. Espritt .

Si^Aotolne la frayeur desi tufidètor

S. Antcâne la terreur des Démoi^ii .

S. AAtoki(i;ifexéfijpliôffe d€i$ parfaitiif^ h^

S%i Aji^oine ipié^rde. la vi%t|^aUir g-

lîque, f '^ .^
S. Antoine lé Sbruti^teur dee caae% g

S. Antoine le Directeuf ^ Ignono
ransj ?
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S» Aub'mie le Thamnatai^ô de PE- !^
giise, g

S» Jl^oine le consolaldtir def^ffii-^^

S* iii^totrie le ééfienseur de l'mfio* p

s. Amollie la parole des Muetsy

S. Atiu>itielti lutiiiére des aveo^es,

S. AutoHie le Médedii des malades^

S. Antoine le vait$seati de imMeiè^
S. Afitoifiè embrasé du «lalut des àmefi^

S • Antoinequi av^ez méprké h aïonde^

St. Antoine le tout-puis^âant pour • le

recouvrenfient des choses perdues,

S. AntoiRè qui avez pré<tit lea choses
^ à-veair, '*' --*"'::.

S, Antoine qmi avez res^Ufcité letr

morts,: H t^.h ^":

S. Antoine la perle de la pauvreté^

S. Antoine le modèle d^un parfait

obéissant,

S. AMoine fournaise de cbaritéj

S. Antoine l'espérance de ceux qui

sont en di^nger,
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Se Ahtùtne le Meoura de i'm^ eeux "^ «

qui V0U9 invoquent) g"

fik^iilliilpme qtif -avez eu l'honiieur*?:^

1^5 tle |M>rterJJËflfiint Jésus, i
S. Antoine notre Père et Protectéi^r^ gi

S. Af>lt0ine 4aii gloire de l'ordce des §

Agr)eft<^ ie Di^n qiuî ôtez tes péchéd

du monde, pardonnes:- n^\}9 Ser*-

At^l^u de Bien qui ôtes tes péchés
du monde, exaucez nous Seigneur^

Agneau de Dieu qui ôt^z les péchés

du monde, (kites-nous miséricorde»

REPONS MIRACULEUX
i^omposé païf Suivit Sonavefd'^fre à

Phonneur dt Suird Antoine Je Pa-

doue p^ur la eomolation de ceut

iqui saiit dans les a^icUons et né'

. içessité.

Si qu^ris mirerula^ Mor?^ Error,

Gatannitas, Bœmon, Lepra fiigiunt
;

JË|rr sufgunt sani*

Ceduni Mare, vincula : Merabra,
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rèique' pei^Has pettnit & àecifiàunt

liuvenes & oani. '
* >

.

iPêreiml i^eHeulâ^ ^sfint et nééeséî-

tas : narrent bi sentiiÎAi^, dicaat Pa*

GèdMtMai^, vinculas Mémbrdi^ ïe^
C|ue perdUas petunt & i^cipiàfit }uve-

mis & ca«i; 6k^ l^^è^ & Plio^ &
Spirit^f Saftetii;

Cedunt Mare, vineula: M^Dbrà,
réaqDe péfdilas petunt et a^eipiimt

juvenes & eani«

AnpmvA.
O FROLES Hisparffss, pavor infide-

lium, nova lux Italie, nobilô deposi-

tiim Urbis Padiianap; : Peir Ântoni jgra-

tiflé GhrisCi Patrociitium, ne profapsis

vêni» temptii? brève credîtuin defluat

inane.

V. Emitte Spiritum luum & crea-

bunliir.

R. Et renovabiB laciietn terr». #
V. Ora pro nobis Stneià Bei G?iti<-

triJti:
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sa-

^^y ..iPi^cricadar «grigie, orà pro iio-

WLèVi tuâ înterveiUtone perci|naiiiù8

gradia vitse.

¥• Dofnîneexaudioraiîo'neiiimeam.

! U. Et clamar ineas at te venial. ^ '

OREMtJS:
DctJS qtiî eorda fidéfîùm Santiii

SpWtits iftuélratidne docuistit dà no-

Ins in eodem Sptritu recta sapf^-^e, Çc

-^ejii» serftper consolatione gaudere.

GôNCEDÈ nos fetnulos tiios. quoésu-

mus, Domina Deus, perpétua inentî»

et cdrporifi saheitate gauderé ; et g\p*

t^olsfi B. Matrte simper Virgittis inte?-

ce8siolfïe*k presenlî Irberarî tristiliâ

& sBternâ perfrm Ijeliliâ;

ÎNTKRVENÏÀT prb niobis, qujBswmTÏs

J>oinirte sati^tus tuits Confessar Anto-

nins, qttm virtutibus, miraculum sl-

'gnîs et prodigîrs decorasti, et adhuc dc*-

corare non ceééas. Fer Chriptum dii-

mihum hostrum. Ameh.
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T. Precibns et meriU0 Bea|^ AMonii.
R. Exaudiat Dominus* Amen» :

B^iièvg pidaration mit h R^émmù
raculeuœ que S. Bomitentureâ .fait

à l honneur ak S. Antoine dt Pa»
doue. <

'

Ls Docteur Séraphique S. Bona*-

ventum se trouvant dans la ville de

Pa4o.ue au temps qii'on devait faire ia

:trdns)aiion tlu corps glorieux S^ An-
itolne^ et comme 1^ charge de Ministre

généi^l 4i^ tout l'Ordre Séraphique du

rère S. ï'rançpis, qu'il remplissait

pour }prs av^c tant d'éclat, lui donitait

droit de Aûre l'ouvertfire du tombeau

où ses reliques avaient reposé l'espace

de 32 ans, iV le fit devant une grande

assemblée de religieux, et d'autres per-

sonnes considérables, et trouva que ce

.jialnt corps était rèduû en cendres,

mais^sa langue fut trouvée aussi frat*

^chetf eirtière et vermeille que si el !e

jeût été vivante. Ce dévot général la

prit entrai sçs mains^et avec une tett-

liredse ide ccsuri et une confusion de



lampes qlri'4?écoulaient 4è tés yéux^

pfofém «aioureuflement ve^ {^arole^t

-Q *lmg^^ bêneâida^ qvm Ikmiin/um

temper bcaedicert fecisiU nunc màuh-

:^mtè 0>ppar€t fumii meriii exiiti^U

£t après ravoir dévotement baieée^

ci^rdonBa de la nj^^itre dans un reli-

qimire pour être oonaervée préckut^e-

inent» u.

Ceti© iBerveilleaugmenta extrême-

ment la dévotion À de S. iBoniavèntore

envers S. Antoine de Padoue ; et

voyiailt les prodiges et miracles que

Dieu opérait tous les jours par iles

mérites et Tintercession de ce grafid

iSaint ; il commença dés^lor» à médi-

ter un moyen facile pour /manifester

brièvement à tout, le monde les gran^

deurs et prérogatives de S. Antoine

de Padoiie.

Et comme il était un jour élevé en

esprit, il prit la pliime en main pour

f!omposer et écrire en stile ordinaire

4et louanges de ce grand saint/maisst
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lim^ fui dWiiiemetit eéiidiitfie fMir'1^

Stiinl^ £aprk, iqui J^i mgg^^ eé»^ fit*

> C# r^ora qiie PEglise ehtûte46U9
les jours i Thonneur de S. Ântoihe^jrt

appelé mir&cnleti^ aui^i bien que le

^aiiit, puraquç l^Q^périënce noiis^ ap**

-pimfid^uQ jamab it ii^e«t rèeîté dveo.

une bonne foi pour le recouvrement

<}eg eiioses perdue^t, et poui^ touteé les

nalres pi«iés^e l^iiiiereesâioiî de S»

tAntoiffe^ MÉinr en reeemr des ^fk^
z^ntkhX^itw c€ répons renfermeen
mm toiijtes les grâces^ kd préfogfttwes

let les laveurs que Dieu a ateoréées &
^ce amntiocompai^Mepew secourir et

lagoc ceux^quila r^clamenU et ont

aeqiiFS à lui lorsqu'ils sont daiis l'f&ic-

itioiil et dans éft n^c^i^ttlé.

Et ainsi, âme*s dévotes, si ^oUs dé-

sîre^ savoir tesomii^iMes et ie^ prodiges

que ta miséricorde de Bîeû a opérés
et opère eneore par les mérites el in-

éeiicicesipn dei ce granâ Mint^ envers



ceux qui dé^èfièë^i et tvec confî-

re^iipcKéi rerm^r recwiiuei ie«^ffi\-

gés consoiéi^ les jdémons ^^hassés et

vftiDouf^ las iéprei^ et iés, nmliides

guérisy les aveugles éelairés, les» lioi*

telm md^essét^^ lés piira I itiqiie^ jamt re-

fu le mQu^emeiily les sourils 4'otiie,

^es muets ia parde, k mdf le ieéime

data ie» grandies ieispêtes, les piîîsDil-

ïiîers ilëttvrés, les lleas^t (es ehaînes

hnnémiij les périls ^et leD néoesiitës

4ieeiiHn!ues»

}i,Ge <jim le Doctew Séraplûqiie S.

fi^na^e^lura explique d^une nmntère

imirmlleuse ciahs le fépoft^ ci-rdes^DS

marqué^ et émi^i voici l^e^plieatiiM^

.«^^ompagné 4<eS' mjmclies approuvas

ipsr le Itéoioigiiage de fai^t îeiics dé -

poi^ioas authentiques.

'^r:^ffi\Ù

' >•'.
>

>> ,^
' ' ' ^.
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^ PARAPHftà/SE
Sur h Riponé é$ S^^ Bànàvënturè^

Dateur Sérapàigwêj cûmpôH à h
y^ùùange de S. ^niomê de Padow^^

Si fueriê JliiraçuUi ^

RscHBnCHBz-^vouii dans vos dit»^

Aux fieàs d'Antoiiie dw «ecoufi* >i

Dieu pàrliii niws donnera'0e8gr&c)B8w

Faiît deë nfiii*ai^te3 lousdei joura*

Dupouvoir gm S^ Antoine ateçud^
IHeuikfmmdes miracle^.

yM montré dans lapréfeocpdew
'1>etit iivrei que Dieu fait plus fraHîeu^

lièrement éctater in vertu de sa toute

puissahce en lu per^nne de S; An-
loiine de Padoue, c^'ah peut apf^ier

par excellence le Thaumaiurgey c'est^

à-^îre, le faiseur de mkacleaiv j| cauf^e

dé Fopération^ des miracles qui lui e^t

toute coûtumièfe, el qu'U n'7 a inalau

monde, duquel il n'affranchisse sans

jamais manquer à ceux qui prient. Il

est dit au Livre de l'Ecclésiastique^

Chap. SS, qu'il y a. neuf choies^ que

ù

c

q
8
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\e eetir bumaiti ne «Huràit ii^jtnâgtuér^

•t que Nii-mè^e en effet répute bieni

grande
;
pour méî je jpeitiô iqùe i^/èé

chUi^ea doiît les neuf espèoeifr^ demira^

otes <(iii rendent S« Antoine magnili-

què^^^i qu^»n h^nÉne ne seuratt erofre^

s'il Yi^èlt était coiilraincu par une èx-^

péfiendè toute vitible^; Je lee expriihe

en Vef« FrttHij^ié ei» fro^tispiéë de
chaque sôi'le «te Miracles» ^

lik MoH^ ee ménstré épouvantablei^

dont les approebéd nous font peup^

Ce cruel âeviem trailable,

Quigi^d il parle eu notre faveor^^

Du pmtiHnrêu^à Scdrit JÎhf&im sur

La fnort est tf^ arH&t irtevocab!!fit^

S. Aritbinè, tovtt Si Antoine Wtpu*
Mîraculèuk qu'flf est, n^ettvjpéÉa)^^
le^: m^is bfen (cwtumë nbffiô iensieP

gneht les Histdii^eé anfcierîiîes àt mt)-

dèfnes) bWîgér É ihort à rétidfë ëeiquie^

déjà élfé àriiit engloutie, qâoi i]ie ce

«t>tt pdùf mourir une autre (oki d'où

V

V

r
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jlfP!* y<Mf»*|iWli à prèv00i^ Ift mprt>

pfjîp w^ét&(4e,pécÉiié inori^l, gamine
Ywi| ï^w vm eu -l'histoire fiuivftnie*

Jacques G luié itejW{U4i€hteryQt jSiifn'*

b0g@i f:^0mpar^ av0p plusteum HU-
tça» t4«iiM>ias4^ré8,pa,ftlfvii«ït l'Evéqiie

d'Ast, ei lèiuoigai^ soiu^i^raient^ qu'iiri

ouvrier appelé îe^fks Bapiiste Bertold,

travràl^ftiit à ua loaaâH qui n^'écroUla,

{ut <Qi$érableaient ei^v^i 6ou$ Je4

ruines; Se» fÇpmpagni>n« furent phis
de deux beureis % i^ d^ciQuwir^l i le

reîirer de ce pitoyable ^«mfieaji,. Lu
Ouré y accouruif^ et gaciiaot que cet

Jiqmia^ portait ordlua^eru^nt sur soi

ijfi^Jioagè de iS* Antoine dOy^l^^doue

(qu^im iTeli^ip^ia^ de ^ .|Vançoia^^^4^^^

avBit doi^nl^) la tira de »8| pochp, ia

moptm aux a^ist^qéi et ies fit prier

I^p pour le défunt^ lie p^ ,(i^i\ ,m
fut mort e9 pécbémorteitpuidfit i^

mgm de la^jro|| gj^ie çprps mqx^pM.
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KséciiQ 1^ Ré(H>n9 : Si gumù Miraçm"
4^;i%Ve. aussitôt le mort 4pf»aa le aigoie

ite m^ e( en pré^ncerde tonisett^a.

teta $and j^ttti} re;Mentir aucune doiH

lejur> de Ba chute* a

L'histoire ancienne de POrdre Sera-

phique, de St. Antoicie pour rendre té-

moignage à là vérité, et taire C0n4aître

riniiocence de don Père a<;cusé dei

meurtre» rendit la vie-à^celui qui c^aîf

été tuè devanisa maison,: et ieité «dans

Bonjar^n. Qa^il ré^ust^ita deux en*

fans, l'uii sulbqué il^ns le berceau»

l'aii^re dans une marmite bouillante.

Qu^i),4t rçyivre plusieurs enfans^oyé%

eoj^re ij^squels était uii de ses neveu âls

desaj^oBur^

Si Dieu a dopné tant (fe peuvoirJ^
sa^nt Antoine surja mort corporelle,

ppur empêcher que ^es dévots ne par^
ter! t de ce monde sans pne vraie péni-

^çfi^Qj combien ciroy0:ç-yajus qu'il lui

en a dpnrié sur la mort ^piifUueileypour

rendre la. yje de la grâce à ceux qu'il

^pnt perciu^ par |e péciiéj ?
;
Si dpnç

11
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TOUS fttea mae sdmie envie de voihl

•auvar, soyex^lui dévot ; afin que pat

«Q^' interoeèstoti vom puisftieÉ toujoure

vinÉ fe Itt grâce^ et par ee moyen tes

horreum de ta mort, et parvenir à la

gloire.

Si méfètiqueeût l'imptidence^

D^attaqiierla Foi du Chrétien^

V(\W terrasser son arrbgancei r
^

Sa veix fut ua puissant moyen^
'Bu pà^vùir qu^à Sat^t JÎntpihe

"*

sur PErte^ etTÈérésiè.'

Que n'a fias fait ce grand Saint pour
cofivertîr 1^ Hérétiques ? ' Avefc quelW
énergie nVt-ii pals confondii îéur» pet^

verses obstiriations, et détruit leurs er^*

retirs î L'Anfe te plus stàpide de tous

lés animaux paî* sbn eomtu^ndemént|
ne nàépriea-l-il pas la mangèàiile que
lui prébe'nlait mii Mattrë Hérétique^

pour rendre dans l^£ueharistiè (qbé S;

Antoine lui nié^tttràit en même temps)
les hunneurs dtfa^ Si)ùvernlh d^

la natttfe t Pféchàni sur le bord de 1«^
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ttqufBi le «^fuiiai^|)t|1 r N<^ t^ieit-ili PjB^^

oaiiiitie hifrn^ 4if| > vf4Hi9 qu'an HéréU^

jeité n^fletneW par ^eri'e ? Ne fitrîl^pniiL

verdayen: et c^^yrif da Ie4»ll^»i et do
rabiniii, deux seps de vigi>€j «^içiij^tA

dçnii tiriàbèt ndçwat ri| pi:^s«^,^M: ^f ^n
1^|le alioqdflnce, <}Mei^M«^^

5j ijies s 4« rj^ia di^, ç^ n^ejrve ifles, ^^^ ço)^|

sQp0m 4^ \^oitiett%., i^aiit : fu ; la;

^ n]j im^ywfil aucun re/nèiâe^ . 6i vœ^
i

^

^ Antoiiic^ dj4 P^<^ijô, d^dliçr yî^iter

«oii.Sépuipîirç, et lui }|^^^

ei4fiî |^aig«( «op Jrna^^^

E

I

1
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jg6f^ et te^lô • de H^ttpi^qi^ swi )s«

^iinm ^riti

éf tàirtrè idalviiilsfe) jqùi 4e penwàit^

èoirvcrtifetïtr "^ ^^ - ^

^
: . ./n

Uiifet jëdnfè derhdîs^e de H^
ndmmée l|0iHÉ|(ïsià Èrafïbtifîfta, âgif^è dé
I* élis, ètam'tdrtibée eritfe feë matins

déïflires, fiit ittise ?iir service (ie là

femme de Bassa. La bonpe fille pHaî4

fûtts^ lëà jtjiîJi^ déVotéiAieirt et^àiéie-

n^eiït S^. Antblnie. $à Dame fevoyàut
«nuyêftt foire àes dévdtiôrr^, Fiitv^rd-

géa qui ètaiU^ 0iéu qù%lfë
itoVt^quWt aVèé tant ^^^ ferveur, elle .

liojiïiïïiaîi s: AnMrtp dfe Pèîdotie, efq«î

pouvait tdût ai ujf>rèy^'0îetii Quel-
que #mf)ô après eeite fiàtne flit m^
tèmnoâté d'uiï febànére éto: tiiàmelfes,

<^ili àèjà s^ètéyart juéqti^^ viéage.

Atdr^ se sotivetittiit de ce qire sdn e«^
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clav€ M at^ait <îit de St. Afttr^né, elfe

riiivo^iiû^ et lui promit dô Ée feite

ebréttenrie^ s^il lui plaisait de la àM^-
vrer d'ui* tel mal. Elle sVndormit là-

dessu», et à son réveil elle se trouva

{uirfàitenient guérie ; ce <jui Ui fit ré-

soudre de pa«»er î»eGrêtemeï)t avec son

esclave en Espagne, où elle abjum
«on Mahoin^iisme, se fit baptiser et

véquit depuis en bonne chrétienne.

Ne voilà donc point*trois m'rràcles à

Ja Ibisi La 6lie aâVsi nehi de son es-

clavage, la Dame de son chancre^ e^,

€|ui plus est, de la servitude de Satan.

Ce sont len grâces que vous dev€;z

espérer de ce grand Saint, et que %»oos

p^^^uvez lui demander humblement pour

tant d'autre pauvre» dévoyés qui vi-

vent dans les mêmes erreurs; q^te

votre charité vous presse donc ûo

prier pour euît, et de lui lecommasi-

der souvent*

Calamitas.

Quelque misère qui v<^us pressfr

,

Prosterne2!-vous à deux genoux,

>i;
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llliaut prpiitiptrnieint qiu-elle 'C^mcpAl^

K<?^vii. qu^Aataine soit pour v^)^«

Du pôuwmqu^à Saint Jlntoim pour
secourir les appressèn.'

* SÉùauREZcelut qui eiit injustemeiît

opprimé, AÎit Notre Seigneur en Isaif^

chapitre 1 . C'est ce qu\i tôujourii

fait exactement et fait encore tous tes

^jours Saint Antoine de Pa<{ouè, com-
patissant aux affligés, et le» sodiager

en eiflfot f comnie il. fit même durant

sa vie àl'égard de soii «père réduit dan»

une extrême afiKciion.

;
Ce bon Seigneur était receveur du

Roi^ ei avait rendu bon coin pte dés

deniers Royaux sans tirer ouîttîi^nci*.

^A qiiielique temps de là les Officiers du

Roi les loi demandèrent de nouveau,

niant effrontément de tes avoir rè^u?.

Le Saint t?ût par révélavion divine l'an-

goise de 8on père, et le risque quM
courait d'être ruiné ; [a charité le

transporta de l'Italie en Porhigal, se

trouvant en un moir^entikin» Lisbonne,

il s'accompagna son père; par devant

[«?fesr;
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fes officiera du Roi f les obligea de îùî

donner un acqnh de l'argent qu'it leiir

ayoh lit?ré, frov^enain de f^à chargé #i>

tellef et lelM espèces de monnaiei

en tpl et tel temps^etHieiî : faute de
qu^i il leô* meneça Jle ^quelque pi*crchaiî¥

châtiment de lu part dé Dieu. Ge^

qo^ntendant ce» Messieurs, donnèrent

une entière safisfacrion au Père^ qui*

«'en retourna bien joyeux àsa rtiaîsorï

av6<î son îHis, lequel fut revu le jour

suivant à Podoue^ Maii$ en voici uni

autre depuis' sa iriort bien plus adhii-^

i .

Un ifel-mier natif de Nucera, proche

le Moni Vésuve, ayant fldèieifnéèf

payé son maître, habitant de Naple^,*»

n^m\ sût obteifiir quittance. Lé prcW

priétaire et les t^mAi?* qui avaient

eues connaissance du payement fait^

étant décédés,* ce pauvre fermier fui'

pressé des héritiers pour shtit^faire une
seconde fois. Dans cetlf? aftlirtibn il

etit féciiuffe à St, Antoine, pr^r le cou-,

«eil du P^re Gardien des Frèt%s Mt*
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neurs de Naplea. h^ etiiot lui t^pparut

Ifa jo^ur Goinme il retournait tout triste

V-ii^iK iH>î> et le luevia ver$ (e Muoi
Viè^uve qui jette ieu et^^j^iuimeS) où
ét^nt arrivé, et ijrap])ant, du pied

çc^ntre t^rre ; il en fît sortir un dénlo«i>

«kM^ue} il opmmanda de lui amener tel

et tel qu'il lui nopima. Le dèmoa
obéit sam» délai, le \&wfà\i propriétaii'e

eaoïpariit, et le ^iiit l'cibligea de dou-

cher par écrit une quittai:i^0 en bonne
£;>l^uie, «ligné de 8a niain, et de deux
témoins aufssi présentia^* Ce qu'étant

promptennent exécuté, ces malheureuse

là'en ftotournérent ftu lieu de leurs sop-

I^UceSr Le fermier ayant reçu la bé-

nédiction du Saiiit, courut raconteur le

toMt au Père Gardien ci^dessu^ iLm

quittance ae gairie i Naple^ au Cou*^

vent des Frèrep Mineurst et se produit

quielque (ois pour donnet de la terreur

aUiV avares qui oppress^ent InjuMeinent

les plus faibles* Le Sr* Creii^sotinière

]imMve ce mira<*4e par les lénuoignsgea

aMtbentiques de trois |leli{^eu:( Doti^

teurs en Théologie.

l'a»

î

~?sssfmm;sa^sn':*m!^ramm^
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Le Très Rèv<ér«fiç[ Père François

Statfel^, l^rpvioGial àf^^ Frèret^ JVfr-

neurs en Autri^et (fi^^on Lii;^i;e int^

talé Liliu(^ ^ntpipiianiHisif Ji^^iri^^^ %
Viennes Vt^a jiÇ57f prciàluttun^bi^olre

Upn jraoin^^rocligieyuse arriyèr.aM même
rayaume de Naples^ eh un lieu appelé

ij^la^uli) dont rusurii^r «e nonpimai t Jean
j^lj^uron j et ajoute que le Saint tira

de .prlâon le facteur inju^tenient conf
damné, le mena outre-mer jusqu'à cet

efïVoyabte soupirail dé l'enfer
; pHÎa le

r^^mena dans le même vaisseau chez
soi, tbut content avec la quittance

signée enjormè diie de la main du
dpiiinéy laqi^e^Ie servit comrne dessus^

lie sujet de crainte apx oppresseur^

|nj.usteâ des înnççens, et de pénitence

à (tpùs les grands pécheurs. ,

Doutérezrvbus après èelà de Recou-

rir à Saint Antoine? doutereis-Vous

dis-je, dien être secouru? puisque

comme vous voyez, il contrai J^t fdrte^

mient le^ dami^ës de ^riir de l'Enfer

po^r Taçquit de fl^s dévots iniiocens*
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' ^cJ^i^É ce Saint ' cômiaissaît fiiî|

'bien les ru^s de SatànV aussi yaMft-il

les èlii|(Ér:ët les prévenW^ ea alpltir

lés li)rces. réprimer leà éflorts, . doran-

ter ro^s^ueil et le châséet.

àffîuencé \^ peùplte, iiîî* çob^

ïmpètiuèasomérit noriaql lettre à ufte

•neJbQugeZj'.çar le çotiner pM un dîàWe!»

et qpnorle fausse nouvelle : îiicbhti-

ntentYpiia verrez votre Jils salé et sauve
ç^q^ijadyint. t v^

Anfîrjé Fatrt^célli, chéixhait ià i^ mëttio

au «erviee de quelque maître. tJa
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ji>##diH»/iîtfi1appàrill!i^sl^ figure

cfun gentilhomme prôj» d'oôe co^^l1#^y

a^m afppelte Méfite-Gàvello^ et lui

dè^rif^ânda s^'l hè ièon naissait pc^tiit cflîef-'

qùfe honnête gafçort qui le vOuîiit sèr-

vif^ lt»f lîeh j»»}i^ êétie réQcoiV*'

tfe>, Vofim sur le chatnp. Ce prétendu

maître lui repart qi/ilavuît un voyage

à fiiiW de ko^me à Gens: à^^iW ce

fniséfeWe repartîfd^Ue celui étdtii lotil'

irn, et qu'if le euivrait partout qirnfid^

mê?!T0*U irait au drable: cela 4ity ce

Vgéfitilhomine supposé lui donine &€
Pôrg^nt, le ilfiena à rhôtéllerie d^Alla-

Mdi^, et; te fait bien traiter, promettàrtf

q*ie le tendetiiain il serait à lui j il re^

^nt ëri éSet, paya fhôtev 0"i^ se fit

«fii^ré de son valet. Approchant lé

Mbibt-Testacéà H lui dèfoanda Viï se

i»(n*venâitttei?à parole. • ©e qii^avf ut

le pauvre garcori, fut tout «tû« pris, et

Éa di:^titant d^un graad tnifilhéUr^ leva lo

ceètiret lèef yeux «u€iëly appelant St.

Atitbi ne dé- Padou* à son^ '«ec^oimu
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épi^vil)e> gui rapran^n^ ce mauviim
maître, liii 4it; Ah dragon ici%injil»

k^^i et, qi^ô tu U çonduU e$iKiËn(erî

\e Pi^hle se yayant découveirt, ee mit

à erjer; Antoine^ Antoine de Lisbôii|>e|

que tur me f^it du maj* Puis frappa

81 rud(^mçat le garçon à jia poitrine^

qu^ii en pensa rnourir; ensuite sq.

c^tiangeant en une Qamme de feui s'^^

vanouit, laissant une odjQur très pt)*

ante. Le saint fit u^ correction Q}^hn

rit^ble à ce pauvre abusé sur sa ji^in^M

rite et ^ur ^on désesf>oir9> Pexbort^ i
faire pénitencei et à^ confier désipi'T

«pt^îB à la, providence de Piçu dansse^

aécessitésy puis disparut» Le geM^çau

courut conter son aventure & l'hÔt$

4\yia Kosa, lequel mettant la main
4^ns sa pocha pour voIf quel urgent

lui aynit baillé ce maudit gentilbçHinme

n'y troimvs^ que cbarbou noir, Le gar-

çiiû de souj^ûté ne manqua point d'a.^-*

1er r^Qierf^ier soi) bij^nf^^Mir au o^u^

t^ ..^„ .,



m
vent (l^Ara Cali« o^ il l^i^s^ par ^fini

un récit authentique dm |ii,icci^9 4& sa

;. Padpue ne niera jamais que X(fnt^^

les fois qu'on a mené dans t Eglise du

Saint dea p^rgpnneâ possédée^,» pn
eniendait lea démons crier, fuj'ops^ le,

Siint est icr. Si duncTles énnen^is de

Dieu et de ses Saints» publient jp|«^

force le pouvoir que saint Àntoin^^
sur eux, à lepr çonfiisioij

; je^né per«

suade qye tous les fidèles reconna^
iront aVec joie, le publieront avec ac*

tion de grâce et recevront une e^péç,

rirnoe as^iirée, que par ses ipéritef il|

seront at^ bespin délivrés des ruses»!

des assaults et des efforte de ^e$ j>t;iSf>

sance^ îijfçrnales»

Lb^keux qu'on chasse de la viuè,,.

Digne objet de conapafjiiçp ^ .

Antoi^i^ iera ton azile,^ "
"vi: f

Si ti| te ser^ d'affection,
'

"r

j^ ni^st peîlii df mial MaWfaWej
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Nr do malade air dô.*eé»poir î

PowrvH qu^il Rii fiait agr/^ablcy

Qu'il ne ressente «on pouvoir. -
*

fôuvoii' yt/a S. Antoine sur tottles

sortes de tnalàtiieé.

Lt:docfenrSéra(>hîqué St* Bohaven-
tùref dkns l'Aniierine ; «Sî ^uœris Mi-
rûculà^ iSfc. qu'il a coinpi)»^, et que

Ilîl|liiàë dhànlb à fhortnéur de \ idoue ;'

ifoy^è^^osètfëisi >^orie de' guéi^iïi^ons^

niîfàcutéàses de la lèpre^ de^s maladies,

éf deî< inerabrés estropiés: quoique

rhistoîi'e dé sa vie. In faillie de s^ ca-

iibhîsàtï<irv^ lùf en iittrituént iln grand

^

rtôaibré Ôe^ toiitea éoriés, néariraoind je

i^orts firfë'deVous èonteiffëlh de cô j^eu

que je mettrai Icî pour juger de sa jiiiîs-

sancp, et biçn espérer de sii bonté.

Un soldait bérétique çrehcontrant un
ladre, qui allait au kéb^flèhre dd Saint

pour être ^éri, ^e prt^ à rire, disant :

«i Saint Antmne>#â gt^érit^^ ^6tre

lèpre, je sui'^ C/ôntèfit dé I*avi6ir. Le
ladre ne labîîa' piJîm depa^^er outre,

et étaiit àîTriv* iti nejHifehi^de Stvân-

LsM^faiJSij^JKSàèfa
'^
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toine, il »\^ endormit. Le Saint lui

»|)|)arut eu songe, lui dite allez^ \yov^

tuz voue mal au «olilaïque xou» avess

ronvontré eu chetnin^ et lui (lite« qu'il

s'en serv^v car il a voine lé|)fé,c*otrinié

ilTa voulu. Le ]éi>l*eux s'étaiil éveiN

le et se trouvaht paifaitémént guérit^

ôHa exécuter le commandement que
liii avait fait le Saint, et trouva le pali-

vre soldat tout couvert- de tèpt^e, lequel

se penlit obligé de reci^rir àii même
métlecm^ p<vur lui demander avec re-

pentir la ïnême guérison.

t)îitr^e la giièrî^on cî*dessûs de la

jnmhe amorties du Marquis de Migroîi,

per&onne^nHanore fê'itiiracle que S^^

Antoine a feit eniaveÙr du ^rçon
qui «'étant ('ori(es?6 à lui, après s'être

accusé d'avoir donné un couf) depied:§

à sa nière, en fiU si sensiblement Aov^

ché du regret que le ^ihl- avait fait

flaître dans ï«on âirie parla réprimarïde

{«altjrtaire (|a'il 'lui fit, tur disant ^elon

l'Apôtre St, IVf il, qu'il tnéVitàit \Vé voir

le pied cotipé
;
qii^étânt retourné chez
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lui, H se le coupa toul^à-fait. Ce que

8m mare voyant, loi demanda d'où

vient il avait fait nne chose n eurpre*

nante. li.jui diti quM avait été i

confesse à un Frère Mineur appelle

FrèfQ Antoine, qii^il lui avait fait con^

cevoir une ai grande douleur de son

péqh^, qoWec^Uvemeni il avait dru

qjiMl (Jevifcit se couper le pi(^d« Ltt

injure alla, incontinent tout en colère

trouver le Saint Père et lui jetta toute

sa biie, lui faisant des repruihes trè*)

sensible. Le siaint voyant que Penlant

avait fait cette action par un repentir

e;xtrèriie, PaUa trouver, et lui reuiit

^piit jpijed 81 adroitement,, qu'il,, pe lui

restait ancune af)parence d'avoir été

coupé ni séparé de la jatnbe.

Retoucnant un }our en son Couvent

api;è^ avoir prêché, une femme le pria

de guérir son enfant estropié : de cpioi

il s'excusa ; mais cette bonne mère
aidée des compagnons du Saint, (roiï?-

me une auti^ Cananée des Apôtres )

le ;|ires<?a si vivement, qu'il lui 6i le

*j«
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Signé dé la Croix. Alors renfonl re-

vint en «an entier, et s'en retourna

tant gailfard avec sa More.

F. Berhardin de Parme, ReligieiHx

dé POrdre Séraphiqne, devint muet
poiiv utî grand catharre qu'ici avait en la

gorge, autour de laquelle et dû col on
lui avait appliqué dix cautères qui ne

lui profitèrent de rien ; de quoi il était

déjà venti ai faible, qu'il ne pouvflHt;

éteindre de son soujBBe una petite chan^

délie de cire allumée ; c'estr pourquoi

comme on désespérait de «a vie, et

crargnait«-on qu'il n'étoufia, on le porta

à Padone au sèipulcfare du saint le

Miur de sa fête ; il y avait une grande

affluence de peuple; et ayant fait sti

prierai avec beaucoup de larmes^ il

commençii à cracher et jetter une telle

quantité de pus, qu'il faisait bondir le

emur de ceux qui le regardaient, étant

càose instipportiible à voir ; aussitôt il

recouvm la parole et guérit de ce caii-

tére, dont avec tous les assistant il

loua Dieu et son saint à haute voix»
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Un enfiint de Pailoué, apf>elé Hen-,

ry^ ayant le col enflé, se voua au saint

et guérit incontinent: inai« sa îîvère

-ili lui avait fait Iq vœu, n^ se sou-

ciant (1^ l'^accomplir, Iq mal Ui revint 5.

toutes io\^ s'en étant repentie, et ayant

accuinpU le vœu, san fi||j fji| 4ef rechè'f

guéri»

Depuis peu à Viterbe, la fille d'un

gentilhomme étant dangereufeenaent

malade, fit vœu au' saint de porter toute

sa yre un haWt de couleur de rendres,

s'il lai rendait la santé. Elle la.reçut

vraiment :>mais fincijnstance trop mli-»

naiïie à ce sexe, lui lit changenr de-

propos: i^r elle reprit ses' vêtement
pompeux et délicats, se coiffa nt et

se parant selon sa coutume t>cdinair€,

aussi ne defïieura*t*^elle point impunie:

car la fièvre chaude la reprit et tomba
très dangereusement malade. Pouc
lor«« reconnaissant la justice de Dieu^

cHe recourut de rechef ài son premier

avi>cat,luf demanda pardon, pris de

nouveiicfl resolutions, et pleine de con-
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fi.ince, lui fit de nouve!te«t prieras pour

sa santé; iauuelle 0^le obtint^ et fut

après plu9 fidèle.

Apprenez de là combien i^ emporté

d^ètre fidèle à Dieu dans Tacquit de
ses promesses crainte d'encourir un
plus grand malheur. Beaucoup dé

personnes sont assez légère à pro-

mettre des pèlerinages, et autres œvres

de piété à l'honneur do quelque saint,

lorsque la nécessité tes pressent, mais

qu^nt le mal est passé elles oublient

le saint, négligent leurs vœux, et se

rendent coupable devant Dieu.

Preqez-y garde, il vaut mieux ne

pas vouer, dît le Saint Esprit, dans

l'Ecriture Sainte, que de ne s'en point

acquitter. Il dit ailleurs, vouez :

mais après avoir voùl, rendez vos

devoirs au seigneur, tandis que rien ne

vous empêche.
r

Cedunt mare.

L^ mer é<<iumante de rage,

Modére^^on emportement,

F
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El lô pilote hors du naufrage.

Lui marque son remerciement,

Du pouvoir qu^à Saint •ântoine sur
'

h Mer et les Eaux.
Sdîus le nom de mer, il feuteh-

iPiidre des rivières, les pluies et le*

deux grands èlémens de l'eau et de
Tair^ sur lesquels il a uianifeHté son

j^ouvoir, et donné sujet au monde de

dire avee admiration ce qu'on disait

au Sauveur : jquel est cet homme quî^

»e fait obéir de la mer et detî vents. Je

passerai Tes histoires ancienneis pour

n'en rapporter de plus récentes. .

L^iri 1645, le premier Jour d'Août,,

à Venise, un enfant nommé Livius,,

lis unique du Seigneur Zacharie Pon-

tin, tomba à la mer, et demeura plus

de deii# heures enseveli sous les eaux.

I^' père sachant le funeste accident

4le son fils, ne cessa de prier et de ré-

clamer le secours de St. Antoine ; ce

qu'il ne fit pas en vain :^ car après

avoir fait diligence pour retrouver le

corps, on tira l'enfant sain et sauve,
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!2nhs se eentir aycunement de l'acci-

<lent tjut lui était arrivé.

L'an l650,Pier»-e Bonozelle s'étant

embarqué proche de Venise, la veille

de Saint Barthélémy, et commençant
de cingler assez heureusement, vit

bientôt une furieuse tempête s'élever,

qui le menaçait indubitablement du
naufrage: les éclairs éblouissait ses

veux, les tonnères en éblouissaient

les oreilles. Le vent, les vagues, et*

les ondes jettaîent le vaisseau de toutes

parts ; enfin il semblait que le Ciel et

les élémeus eussent conspires à sa

perte, comme autrefois à celle du Pro-

phète Jonas. Se voyant à deux doigts

du naufrage, 41 éleva le cœur et les

mains vers le Ciel avec ses compa-
gnons pour implorer le secours du St.

Antoine. Ils ne l'eurent pas plutôt

invoqué, qae la rage des vents et des

flots s'appaisa, la mer se calma, et le

vaisseau arriva heureusement au port,

où un chacun rendit des actions de

grâces solennelles à Dieu ei au Saint.
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LVb Î651, à Florence, en Iulie,im

petit garçon joiiant avec ses saniibla-*

ble^sar le bord (Fune rivièrei tçmba

dedans par malheur, et fut einjporté

du coulant de3 eaux. Sa désolée

m^re voyant ce spectacle infortunéi

recommanda son pauvre fiis à Saint!

Antoine. Cbose surprenante ! Tenfant

alla heurter de roideur contre la roue

d'un moulin qui tournait actuellement^

et passant dessous, lut jette bien loin,

lia mère courut avejc d'autres per-

sonnes, et trouva enfin son enfant sajn,

et déposé sur le bord de la rivière,

disant qu'un religieux du St. François

L'avait conduit sous les ondes et ga-

m^\\ d'être blessé sous la roue du
moulin., La chose fut supporté à
l'inquisiteur Apostholique bien exami-

né des Ministres de l'Inquisition : les-

quels pour les mieux a^sisurer du mi-

racle, firent jetier et passer un petit

chien sous la même roue, qui fut aus-

sitôt écrasé.

On a vu quelque fois à la seule in-
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vocation de C€ grand Thaumaturge,
parmi les épaisses tènèbreâ d'une ef-

froyable tempête, paraître Boudadn june

lumière éclatante, puis disparaître

après avoir mils des pauvres notonniers

en lieu de {?ûreté. On l'a vu lui*même
marcher sur les flots de la mer, et en

anpai^r la rage, lorsqu'il allait au se-

cours de ceux que l'orage avait mis

en danger évident de périr. On l'a

aussi vu souvent traiter avec son cor-

don des navires jusqu'à terre.ferme.

Lisez les annales de l'Ordre Séra-

phique, vous y trouverez que tantôt

il a empêché \e» pluies de mouiller lies

personnes quand ils prêchaient aq mi-

lieu de la campagne ; tantôt U a obligé

les p issons d^écouter ses prédications,

qui bougeaient qu'après avoir reçu m,

-i^ùnédiction.

J'en dirais d'avantage, mais ce peu

suffit pour concevoir une haute ''Stime

de sa puissance, et une grande confi-

ance de sa banté, |K>iir t'invoqua dans

les plus pressans dangers.
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Il nVst ni porte ni i^errure,

Où te Potitife est arrêté :

Dont il ne fasse l'ouverture

Pour le remettre ea hberlé.

WUjiou/voir qu^^ S. ^niàine sut la
^ - !

^ JAmSj et Prisons. ^^ ^

E^ôMME, qui a le plus de resserri-

"^bïànce avec Dieu, dit le proptiéte Roy,

Vest celui qui témoigne le plus de mi-

sériéorde à l'endroit des misérable»,

tefs que soiit les esclaves et prison-

nieris; c'est ainsi en quoi ^. Antoine

a eu le plus de part, et a (e plus écla-

té. Combien en a-t-il affranchi ôe

l'asclavafe du démon, et des injustes

eonctissions et oppressions des avares ?

Il délivra son père innocent, détenu

avec ses domestiques dans ane prismi

affreuve pour avoir été soupçonné de

meurtre, ^uoiqn'à tort. Mais voici

d'auti^es merveilles de même espèces

arrivés de notre temps.

L'an 1649, Dc»inink[ue MicoAa, d^

la Marche U'Anconne, tombsuit enti«
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les >ma4ns dei| voleurs qui le t|:fk|rièirent

./(Jans une rofêty te dépouiUèreiit etTiii-

tachtèrent à unarbre pour te faire t;rju-

ellemoBt moiirir. , Il invoqii^. rSaint

Anlo'met^y^c promessp d#; -ybiter non

risûpulchre, ^^ir^aignaitte ineH^^^ éri li-

berté. Ce p^^uissant rib^rateiy fit d'à

-

,jbort| efi son eiuirpit ce qviç . l'aji^e -fit

vjà Saint Pierre cîétenu 4ans les prifîonî^

d'IJéroiles,. Il rompit les liens dpnt

^iip,e pauvre bofnnri^ était garotté, et Ipi,

.p<xur actions de grâpes, tes pqrta ^u
sépuichre du Saint, où ils servent d\m
^ic^morial pefrpétuel dq miracle fait en

fa perbonn^, ^ ^i

.L'an 1628, à Naples, un homme
nullement coupabie d'tin critae dont

on Paccusait, fut pris^ mis en prison,

et condamné à mort avec d'autres cri-

minels. La femme de cet innocent,

se trouvant dans une extrême désola-

tion, fit faire une requête pour la pré-

senter au Vice-Roij (qui était pour

lors le Duc d'Alve, assez connu dans

ce Pay^s-Ba») afin de remontrer l'in-

i

'

'
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nocence de son mari ; mais ne trou-

vBtkt Ubeùn a^cèé à la (smir, elle fût

divinement iiwj^iréiiNié s'âtirèsser à St.

Antoine^ grandement r^flbmmé potir

ses. miraclët}, et fut |i6ser sa requête

sur son autel, la M recbmmandaint

avec j^eaucdUp de tàrmës et de confi-

aiiiië;^* Le lèihdèmain elfe Irètourtia

toute plai)ë dé foi à PEglise, trouva sa

réquête apostîltée, et la grâce dé 'son

mari ngnéé de la mairi et scellée du
cachet du Vice-Roi. Elle courut aus-

sitôt la montre^ aux Officierd de Jus-

tire, te Secrétaire fort étonné de ce

changement, alla trouver incontinent

le Vice-Roi, et lui denirnndà la raison

qui l-svait obligé de faire grâce à cet

homme après avoir tant de fois pro-

testé qui ne P'sccorderait à qui que ce

fut ] Il répondit qu'il n'avait pu la re-

lijser à un Frère Mineur qui l'était

venu trouver, et lui avait remontré de

si bonne grice l'innocence de cet

^homme, qu'il avait été obligé dé la lui

accord. Le Duc pourtant ne put
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fi^empécher de tafhcer rudeinetfit e/èn

gardes, de ce qtie contre ses ordcet»

il avaient Imsisè entrer ce religteufi.

Eux, 8^exiciië$fiii de ne Tavoir fait, il

s'en alla m Cou\i^ent des Frètes Mi*
neurs, et ayant fait appeller le Père
Gardien, il le pria de faire assenibler

tôt» les religieux de sa communauté
cfu chapitre, afin de pouvoir rece^h-

naître celui qui Un avait parlé, et ne
trouvîsnt \é dit Frère parmi euit, il

pria le Père Gardien de lui faire voir

l'Autel de Saint Antoine ; et comme
il Peut vu, il dit aussitôt, vraiement

voilà le portrait dé celui qui m'est ve-

nu trouver pour me demander la grâce

dé l'innocent accusé injustement.

Ce mîtacle augmenta extrêmement
la dévotion et la confiance de tous les

Napolitains ertvers St. Antoine.

L'an 1665, it en arriva autant dans
layillede Navarin, à l'endroit d'Es-

ilïèhne fiarocirli, natifd'Immbla, vi^le

d'Italie: c'était le valef d'un gentil-

homme Boulonnais/ lequel avait aidé
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Vè \wr «n Capitaine qu'il haïssnit à

morf, <ft pour, ce condamné à ^^re

pendu : comme il »a fut disposé à

mourir chrétiennement, promit à St.

Antoine* que^il le garantissait de cette

dernière di?grâce, il jeûnersiit le i^ste

de ^e.s jours la veille de sa fête» et tous

les Mardis en reconnais^nce de f

e

bienrait, et irait vimter son sépulchre,

mendiant son pain de porte en porte

po^r Cexpiation de ses crimes^^ Comme
oii le conduisit i^M supplice, il redou-

bla 8ÇS vceux plus que ja^iais^apnt
toi|joui*s Içs yeux sur une image du
Saint, que le Sieur M andicvi, Gouver-
neur lui avait prêté. Etant monté au

gibet, le bourreau lui rnit deux cordes

au col, une grosse pour asoutenir le

^
corps, l'autre plus petite pour, Tétran-

gler, la jetta bas de l'échelle. Comine
le patient criait toujours^ St« Antoine

assistez-moi ; les deux cordes se rom-

pirent d'elles-mêmes, et la patient

tomba par terre sans aucune blessiire,

tous lés asî$i9tans crièreal gr^cé^ grâçiê,
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(lisant que le Saint Antoine avait fait

miracle. Quelque tempa après cc^t

Kslienne fut reçu dans Ponire de St.

François en qualité de- Frère Lay, sous

le nom de Frère Ant()ine, et y mène
pour le présent une vie très exem-
plaire.

Toiïtea ces grandes merveilles et

quantité d^autres de même nature,

sont autant de spectaclei? trè» illustres

de la puissance de ce grand S<iint, et

doivent être à tout le monde des pres-

sans motifs pour obliger un chacun à

recourir à son aide dans les occasions

les plus périUeu;j.es«

Membra.
Les MançhotS) les>Paralitiques

;

Et les contrefaits impuissapSi

En s'approchant de ses reliqueR»

ISont clevenus tous agissans.

Me^qt e pcrditoê.

AvEz-vous i)ar votre imprudence,

Perdu vos biens énlièfemént,^

Fondez stir lui votre espéra noe,

Il rdtia les Tendra sûreitiem. '^
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Qénr loi tat^^om împo8iibl%

Et ce qui nous doit rendre beuretn; {

€%&t qi^ éë lïôllte tisotMemei*^ ^

IS^é^^d fiutto^t, jeif^
Si»»» (aîtie àiiùcrfi discernelmiit.

* <%&ËEaû^ tuÉl aviràs %t sup^Nrtf-

^^5 ireéE^r^i^ «Ox^tiilâ nmg^ti^ et

diaboliques pour fe<^i)^^ eé qu^Is
ont perdu, o^ se rèteplissent l'esprit

de milite ^irj^èiisi qui ^coiifre lés

loîx de Iff Jttrtfct^et éHwItè^^hpéti^mi)
leur ftwil peïiieir à cètiii qui ti?é« èbt

aucunement côUfiiÉ»ie. ^peiurres

insensés, ne i^y^^o^s pas que pour
recou^r^r iine ebose penifee, ^us
mettez ^u hit^rd de perdre vos l^oifs

' ppur Jtmnis)? VenezvpMôt à l^pproe
de Dieu çiimiii^ Siku4) <^ercb§Q| Ifs

âne$ de son père : c'est ici le Pro-
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cer|^me% i|%foy^:? EfS^s.1^^^^

8ÇMl par y^>#oit par K^s^idf Lis ^3cp6r

rie^t^ep 9»^ «pût «i^^ttUjiDe^ fl ai iivér

réiB^,t|pi c^!^ I^^^^e d^q(^ ijpi^

pçil^eîit: répoo4K% cpmoiè ét^jn t lé-

Jea II Gomez^Cfi no, Gommtâsai^i de

Giierré* pour SaMajôsté Catholiqiu^

èiaiii enga^ dans im^ po^^ de ués

gmude isniportance, et étant oWigé a

profxvér ses premières allégation» ;. lea

pièces pour ce fmr lui autrefois e^iÉii^

liées ne se reaconiraient plus: dans la.

Gbambre (te POffiee Royal de l'Au**

di^cet IV ht bien vtommom sans en

poiiv»#r apprendre aufuf6 nouvelle^

quoiqu'il #^ fit toutes îfs recherulies

possibtest Sa piété |téx suggéra de
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8'arti%i«§r' à Stt^ knWirt#. U* jour

B€ëdÉét$, tJii iielij^ux #Éri aispecï

v#ieràbte l'abdwiiii «t 1 ïiî dehiàmlâ en
lnÉgtfe Eàfià^i^ë le s^éi^ dé mn cha-

gH^V PtffÊA H t6pM#l qr«e les f^apfers

qui servaient éf Wnslructioii â& soti

prôcèé' êrtSeifit égarés^ ëtv qd% était

\%ttir en feè lieu pdii^* Ikire dire ipel^

qiiës mèéséâ éii iHioiiÉieiVr de Sti An-
toine, afin de le reeo^tivrer. Allez,

lui dit ce reHgieiix, coiisatez^voiœsi de-
main très assuréàtenl vous lea recou-

\^^re2ji^,q^j arriva, et qui plus est

il gagna son pi^ocès. Il fout: renaar-

qiier que dftifô ce Couvent iL y aurait

lieux reiigi^u)^ qui Bavaient la langue
Espagnole^ -fun le portier, l'autre le

canïe»â«ur du 'Sieur €iiiio, qui tou»

deux lui étaient bieiï con^us^^ mais
nulleKiiBni ^ui qui ki avait parié

;

déporte que pei^onne ne douta qi|e ce
nei iflH »«e véritable? ôf^rition du
Saint» Oie^éfarde it|n aete auihenti-

i\



1

sr
qtié «Mtii les AMlf«veé aii^ CôttVetiï et

li'atÉ 16Î55, \e tioi iTAngleterf^

Cbariè8 ïl^ ré^Wtènt à CoJdgne," quel-

ques yofetifs- lui enIesNfefënf prfegqiie

trtdte slË^^^i^elfe d%r# ifaè^giWl : de xjuoi
^

éferti inirérti^et%îén q^Hl ^(W fteréitqtie,

iretl^>3l^ vitetnèrit un^^s gêner au

Côdi^WfdésFr^sM iWeiii^lléeéi^^^

nommé àtf (^i;à^ pa#^^ i^
«a perîèié aux prîèi^tf dfe e€^^ttiihï« iléî i-

gieiix, Le^mf s«ivéfnt*^# éiàU' te 4»

;

Jârt^ter^^ le ¥énèfôëlô i#il fâft} JP. Wèr^
*

nerus Burich passant aveti son coTnpà-

gnm par FEglise ^û Gm4eûU pàttf^

aller à la graiïdé ï^se afftn cPy tàife

sa fonetio» âccoiiiumé^ dé gréiid Pé-

niteticier ; H vit debout UâboaiiTie

inctmuu, qui lui montrait dii dui^t un

cofîfe^sionneh lie p^ s^ert apf^roelïa,

et y trouva toute lk%. .^ïsselle ilana un

*iaf
, puis se t^urnalst pniir pat)^r a cet

homme, il ne le vit plus, alors pminaiît

le î^iî^riikie porter au R.P» ^homajâ

Martini, gardie» du Coii\^ehl,^ et lui fot

récit du rencontre.

./;
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.|4J^è|^ %i^li ^ntvoya la va
au Roi par deux J|f^gi€^^if| f^i^Q^ ^vt

cQi^çu« 4i^ pouwir , d^ Su, %mm^f
daf^i^ ^^| léiRrîl; si^ 4© «%^.içai9| ^t
8çtl|^ du^àfi^H pomr vérifîcaijon

é^m^e merveille. Cet écrit 9e garde

fiMt eut;!^ Ift vol^^r danf c|fs èxtrêo)è^
ÎQ^^tu^f^ e^G^cie«ic03|iimîi Hii don-
lier auçiiii r^pi% jpsqi^^^^^

rep^ sofi,J^^ jmk tim d'^aiàurance,
|M>ur le iipsl^^eç à. iton lièflliape ppw«^,
s^««l- iÔPpiq^fi^ eiï^it ; t(|l4^ &.vf^rii

sûiiyaurnf^l|énçp iiail^toui,; et cew^gui
\mm^ rpçiifis, les i>tiWient eu x-rrij&me$

à te gloire de Jpie«.et dp St. Amtoine.

Ba» Uab lès ^pémmm sans pointe^

Pair ti4ieaileax sont sans ardeur : ?

4aj lès^iiUesiiimlsaiis oratniesi

les grandii ^langefs sans lualbeurs,
,

.1 •.*,, l *
(



wmm

^i"*"'^'V*^i >'' a #*w^-

8f

I«a lliim» là «(il^ %^3«il |)l^

6tiréUên% B qui l^ixpétieiice, V

A co#fiiltté cé« vériièSf i^

<îtOox4t7fi toiitlie i[i^«^ j^ îft^&àrt* ^

3«#fïfei des niîi^dea ^mtéiié'
àéfàéùùéi èoU éitat^^^rëUvêà iifi-

dafii lètiW^ pjlis*^ (ïiHèislitîtîi lîitig^i^s H'

G

t

./:

./?.

.:?^5'-

*.:"



m
que lé uésVilàKTifvCdpltoai A^^

finit. Uil»i8 dNiffqte^À/ttÎMHjB, qiiFÎI mi

composée à l^ilftWM^Qhide^iB^f

Saint, piir cé.titfe 4!hi««M(9Hr..i i J'«i( i^A
être ol^éidtâ^ &im te^ÔiB^ fK^
firmer lq^> ^àoned déMctl^ 4aûfi,«titriè>

croyanee assur^eLi^iiid St^; Aftt^ine eal

toujours pi^tBi dàl aec^méi $m dlévril^;

lorsque l'extréiuitèd^tmnhmêMii i^p

ôter toute e^péiÉitiseé \ il

Depuis ièf«^ 1^ âhi««^^i'tâ4ft^^

Ville cël^Mfe ye^S*N^dy#; ëî^^

dévote à Sf. AnltM^W^ ^^i*€M*rim'i^

extrêinemeïft^iiiot*^ è»^ ijiilïît^D^ «

leieM^dE^bçtla^fmfte^f^^^ qili^t

la peste (Mi .^BisJ^g^^v |i^i^à^ \m

ni fiemi|;^q qué hl.4ii^ip#|)w:»vîdeçço



réox. H entra dans u^îj furies plu*

)ff«nsee ; ce que .wyant c^fmalbeu*

réox, }| entri^uansai^îj furies plu*

miocie» qiMioamvint. . 0*ri joirf q^
laBbnrie min^ éVâit resté, psjciue
d«ônJiiiàimdâns1*Êgtise;cfe8 l^rèrësm

iieiiite pour nrter- 8Kih Avoca|t, ce mé-

cl^âot Marf luî apprête de r^éhff un

P^HM ,

pluis yiic^ent (^ià tp prëmiër, et

l'ayant etroite^çien Uée a iwi poieaM,

T> * ,

• crç-

/©ri ou ruinas ce breuvage ; ou|é fe

jeree lQ.t'œtfr avèe ce ppignard. La,

Uy^pime^ye^^i)Vanl;pfeée,^e^^
eut âjài's son' â(^e lè'vœu de fin^i'àtie

En Vriëine-témps'èilé mit tKunci rtîaih;

tremblante ce fatal hreuvagfl^ et l'âva-

la au^nom ditTéltéi' Ifë St. Awioliiè^ 6;

di^ çç' wjiel 9^ éventé' par «oa



wmmmm i^PMP mmimm mmm mm

I

9i

ê«feht^et pt3*i phi 8«)i>n W'Wiit'^'i
niftis ik dévèlloil dé att lèWMéM^ gèo^'

téaè i]yri^^'«t im émmvf^\à vie.

f(>ibie88e 4e son sexe, se laissî^ ^è-

duife cl«up riche gârçoa s^r la pro-
^es0 qu*i[ Ipi f^MjJaifdé?1^^ Se»
pareil!^ 1^ voyait' ^^^

tfPi ^^ ,W ftire çrïburîr j ïa désolée^

ce jeurie homme, aiie siii^rafi^urànce

cï*un tjiA^jlie imartage ; ce gui modéra
qafl|u^ P^W lif c<>lêre dcj ses Farens d

f,V^ t i, ^^^ ^_ fanl^ jaia^p ^ô se-

çprid^ ^1$,% cr^gq»5t tî^tj^ ma^
tï^ffi^t .elle |>îij: Niji|otuti9i[i^^ se 1^^^^

]t^cii(^rt <^
i?|i|VfUïi0 ila^js i|a (^liapellç^^^à^ hpiii-

lionheiir cette armée dans ia nëu vaiiw,

vmKmmmn.-:^..



«tk CardioAl Ç<4oin,n« très, dévot, aji

Saim, offiw*|vV?plcW>npi»e«nent cp jpUî:

là, ce déloyaV Vy , içouvp, çt ^^jiboR?

qu^l,^ntrft dïma taiCbuMlIe, $é^^ ,le»^

.yeux V»fJ*;'™»?«« '^^ Saint, qwilïJim
t^i\o»t «n cplèt» et p'e|o de mipnaces^

'^
fjpt ,f8pççtW# ^ba demi jafjort 4 la

rejivéïjje;, mai» ayant ^piissçsipar

prit^i, (wil'^enroiea d»oi)[ Ipi venait çrt

açcj^enjt ;
|>ui préasfe de» remorda dfr

jRVouif quni était 8è.vèr|çpei)t*,E^»i» du

Sfliwt par un regard qwi Iç i»tç|najaiti

de q^lque gra;qd déaast^iijo Ctl f>e^«'-

nait aa par<»le à çelie qu'jl aviiisVîR^H?

j!iei?ra 4<j|a ^M^f paf «ie* Ç»-ï"e«^F<^

le méoje Ueij» par ,ii^v'œu irrévocable ;

|il|iif,j|y/wNrt 'i.^rBf Pr*pf^*
^^.pajjçjçiV^ni^intellj^iWîe*^ y

l
,,

«:#i| îf'agii d©8^ ft«»«w5té»; doHi<#tit

ijl»e« éi!*k^tnanq«e^nfni det' cluww%

nécesaaires 4 l'entretie»! de 1« vii* h»H

IRawfti A^ojfijpjt|RJtv|^^jr/pi«
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^tcSthéHe 'db 'St.' ^ht'aiAë^fi^ndroil

Vt\' MTwi'éSiéïJi' Më Nirpigsi rritortfr

BdiifelJi, i»è;v«i^^^'V^^til1f•àiuH^éictre'-•

îoiir' dé'là'flSlte' dn SûWt, 'lî : fot^iibtf.

%'i'twmàMfô,-mn^'minm dé-

«d 'WaîftiiHâHagr â sa ^m cfiavitè

qfiUr'-à, >dur lefe WiséVablfes ;
- péiéfk

aVeë'ïiH^ grâj/dè^ fërVéàt liïi pim iJè

sHtilaM« 'LërrÔit dfes^rt'drtlisô.i fiÀ

(jU^W'iiWNî^ 'rteïiédtftrtï art <3«ii«Ii

fictoértë'd'a-è^m, éi rui-ëhfîWji>at ' W)r«k

Wêt* iW'èa table ildtïr ébri ^àim ' Ett
hîiSthfe'téhifirdn mj; «iJôWfieètg'Hé.

3^ li^fi&ftfjériWà'^^

m
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êftlrefiMiMAt^ 'de ^êiaolk^r^ tùui » qui

Si i^âifil^i€m(iiMpÊé% ét^dêttji l^eblé^
en.*» lèuèi les itofntA-eif 4b wbi^^ cèvpk

firimtPleii (outillas i^i sdirtdûos t ce

Sti rit '^ méM^ leuMr* jf^mr retidre ^à

Di%ii kfti iieii4#is éd ^|dê/ de «^^

tdtftè^0ii'é<^hâiirîb#ëïVèi éïf^cinp,^î^i

non-8e«lemeBt pof#1fe(C^



eh^m}4^ éMif d^st^ 40iiiiiii

Mnx VQpg9^fdttnài^éi \^m W^^Mm
leà eMi^u8siQtm0texton4oiii injwitf^

tcrtit âBM, ceik du 8»lu|^ , Af^ez-d^riia

giiëg-liii cette ew(iai9ft!^nç#^^ jq^e

mjsrilts toi|it b i^coiira qiii yoiuiest néi-

ance soit acçompagOeQ à?$fin t^oiinp

yîe^ qui eçtlp gi?gd gjeqrçtt pour qhie-

pri^cipiDém^e^^ pour le çaliit de son

ime^ qui f8t ,i||i|f^iqï|e, nécessaire pf^r^

deimù» touteis cboBes,

^lÉipe^^i^ 4msn^ Air

|o^^ ni^e^if^, ,f1 /m : demander,

Saiafl^ je roua ei>ngratulo de^^

':tym''>«»^'*ii-i.^iwi9,»mmim^



1^ ;
lumièrei^ î ,f^K ^àh "?^l »^^ àl|r

mm i}^ ji^e§ii^ ^^dcM^^ ifeçQiveiiU

déliré } le|l|||w^u:% les ina et le^

e^triip^^ reçoiveçt leipi? f4iéri^pii par

vQtjii «lirertu, l^s opag^ et^, le^t tenûpêlci^

llf |bi pçr les plip,lvri^^9#8 s^pnt 1^
p#|séi(^> parjr^ Ç0i|)iî;i^ii(|«pipni : Ict»

çliiçînpf!^Jes,^l jips ci^tiif #t des

p^tsi^ni#r]^ wnt^ ^^ votro ja%

tpdté ; les choses perdues se retro^t

yçïil par yos soii^i i&t TcàvieRnenl à

Ifl(jrs possess^rs légitimça f tou^eeiix

qui vous invoquant ;«vec çonfiauee,

demeyreir»! a£frf|liç|^tS d^s( n^aux et de^

pièsili dfeiis^uH^, U^ # déjà

c^?t^«> 44 meniielfé^^^^^ Un'y^
né^e^ilé quelcoiique* sur laquj^H^

yptri«ft .pNDuvoir et |m}^I«|^ ne i»'|[teiidertt

poi^^^i pwf^ôijEf 4viWiWe iutei"!
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içà:'riuii^, txm «t tri -^dpëk^^»p

é'uh fèl^fitttlfdh et l^ivtiëdeeiiÉ.;' Bë^
ëbèémidé^timki^mmÊif^ ei'ptêSèti

tes lAM' Aiiàèi^m pèie- 'de Éimn
titrirtlèj au &ifétt ^ ïâité «giië<iAiÉ«i(^rîjL

^ài ««Ôi ai ttfat âiiMiéV^fiftt i^pOi

i»U tôAtM ctidina itfè di»itn# d««fdi*<;H

dé léar ëduRri^ ^daf mm pa^ i gftitid-

dans Rés m^èa ^iWeir ëf dÉttgers que
bidi j' et fittitsqvef^'Vtiu», 5 |^»it ârriiii^

tëuV'^dë Jlteus '€l#ièi'f 'ëh ittèpriiièrii

léà d^t«iè«[d#lft féVrei 'et tét ^uKtiM

^us tueturcu^enœnt et gagnei; le Cif^l^^



# t^metm pëm^j jô'vtoi *«ti^>pè

iftè feiàaht 1wu#<-'teflh> *tet)Së N; qliè

Dieu, mais si ce ne i'est ,pa9» ait itibitl^

rë i^iik m «ÉMs 'ësj^it ef fà-^ètis de

à ceè fevè#8 îwfe *|)tpe :4ii5 «* <te»tiiè

mm (^ëi9'<»inéiiti8 rie «^ Itic^ fksàé

l&mais perêfô iïî' tal^ Sépàtef »iè'ttw»rt.

Diëti i «ttÂîoei «dît l^itëur «t «ètiWi

âé'^Uéii fièîaliftéiiknt éttotijtiiA<s. Bft4.

si^oit-ïh Fttfer tmftriiBÉeMariiei,-

Ûrtiiioin. à St. k/Mdim, ^(0^ oH l«l.

>' (î»ÀSfr St. Alit^Jilrt^' jNWtèétètfr t^if

affligés, Je taé ti^'à^e ërtvft'ôhffé dfe

lôuïft ^^ tfehnéiiirs WueJs'fet dfiSgeM

rë«t, * «^i 'Wé éhëfdiiéftt ({«j'* 'm'ttbé»4

bjfet- et Hfe réè^efaéfr. -Vetteadorfc

protaj^témwrt* i rttôa Seééùfti,- eh»»»»*

^,
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,,> Cftf^ihjêM|iii j^
sans dç^jit^ ^*

ilt^nàrjilila tri^tts viçtii^^# leur û^
0ia$9 ifk iÇS^lMit V ï^**^ ^*^ fortifia inofi

ffl^i; e$ mfin ^«^ri-^ et ]^ reijMJt ^î^Hn
«îtïléd à Hiii^ ik^^e;» 9(1 M$iôi^si et

14
l(B^i|ra (Jlanv^miHeiis pourdnUe%

,
pJ^eiiez

9ff mWtjt VQWi priet flw|que marip^s

br%Qteii d^x.vfnrevpi;9^teiC^^ qwî ^î*

éi||(HJ^|allf ^^^vlejB ipouvant^ quand ils

Vi^^i^font me,^5|rpr^o4rç ; iifiafe comme
}f^mm qi^4f« eciweft quf ^9^^fiip^r

iiii;si M ine reiKierit indigiiie de lii ini?

Ifri^orde que je deipande^ oârez j^
vous prie, J^la justice divine cette

l^uiiit)^ prière q;iie je lui adr^$»iie^ et à

qiit je di|3 4^t p^pétréde douleur et

i^qfi^rtmn^e^ J'^^ ,
p^hé, %jgi^eafi

yé péoh#9 je ?m^ iifij grand çqnnnel,

je preçofinarî» mea eÇei|8e»jK jfiivoue

qft^fiUesi aoiit ex^céoie», (Mi,i Sàjqe^^



lot

àùnnetAtéHm tlàf^^ déniia" irait éd

Sainte |ioi^teaf<^^ttt^i%i#fis fte nniirt

cdèur jusqu^tfa l^îôë^^tèm^e tl ttït*-!

eéricordfe de Ô^ et de ébn V^H^
ad(>mMt^ iàfi# qt* fcet èimttble Sauveur

qûî m'i taiAiélé ©Û jirtîl diè sén^^i^

Père éternel, pour obteit^if Imténimidri

âê tooÉ rÉéfe péchéi«i ià délîVJràéte de

liiëi^ mat#x d«^l jfe itif imsUifll et »»%

gloire éiernetle qii0' <rmi» ^bmédez
avéb hjl dfansJè C^y ' Aîfisi-^oî^il

ijuHl Dîvmfék ferriraM jî?imfvî^-

toirk (k PédoiÉe^ W trio^hwnt Su

Ciel, au fdW^$^^ etUi^

iTmct le Péràgon de toiis Ié« vHars

dévots et farvoHis dé St. Antoine • c%st

le B. P. Bcfriml Cblhago3 Iî* c^^wi-

pagaie de Jééiis
;
4(1 i cri à léllement

•j-t

i*».

4
{
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A.

toq^éirlaiWjli^e Iwnhlr^f ^ J|l m'a et^

%l^ «lie imJi^^jqfisptiaiti^ enabr^s-

e€^ très é^tftHl(i«fient, eti^^ii fiWi vqif ^r>e

gf^fide itqiipe d^ $^nis^iH le suîyaien t

d^jujn h^l QtsilrQ^ J)^s jorn m, gpuveq^n t

tQ^|pqf^d^ln si i:avissant fp^çta^le^ il

retiilait au Saint tous les. 0&ryj^^, qui

lui i^oiîii^ient. tQ«raec.i q^eîqi^ sprie

de/gl^ire ;. il vi;sit^it ^^vejfiv sori tp.nt-

bçay :^il.c^sacraitsa pluflie;^ se» Jeu-

an^'s^; il compulsait dçis Vcrj^ à son



tm

I tti oÏÏmhi^es laftnéâ etIse»t^itpirs,ei Inh

t#toli^ iqli'ii'^Birqiiid'^blCfQir4e BiN^;

pir 8^irtiftïème8«i«n^ »il pour soH Pirii

»

povr ^9ia]lt11a94et}|tttédbs^^^ rien

nielé liéiSaisI MeÉiprt>i:>HtéMr#en^

J^ ne marque seulciMiiÉ^Wii^tiHs^

I)]|^ c9ii^)4t^i:a^^:e|Rst^ (^ piii?farice

la iC^ofl^ ^^flt

sétmm»m$^^^^p^vpm^ ^*w^ ^

ep,$pa„fI ^Qi$i^. B#rq)ira;a^l^Mi>f ?

pçU^ #|)ja^bte aGi4^ ntf^ sejMI§,^-

vant l'ïmaige (îu Sawt^et lui dit :'^Gra|i4

M



$Eiitit4 il faut que niHre F. Aiitoitie

achàva deikiaia te Sépiilebre de Notre

Seigtieor^ partant je voiîs prie de \9

guérirJ^ (Cela dk^ il ae tra^iapérte à
rififirinerie, m'approche do iit^ fait un
grand, aigne de Ororx vwt le Frère^ et

lui dit: <'Quc Sf. Antoine vous gué^-

ric^;.803rea demain d^ineaanté' ai vi«

j^iirOuaè, qpie vous puiaaiefe donner la

dernière main à ce Sépulebre.) Ji
obéiti ae leva et acheva en temps son

ouvrag ,mu grand étonnetnent de loua'

ceox qiâ errent epectateura d'une ai

prompte piériaon;

^^1 Eteint st^^lié à Naplesdé visfter

utïe Dëbîoîàéllë dé la première NoHcfs-

s§| dx^fît li^ santé était |)réaqqéd6âé9-

péi^éèt aj[it^À les sàlut^tibnÉf brdin^^

qtië l\)n fétiâ àux'^péffàonfièè dé ttiéri-

teë : ** St. ANTOïiçE, lui dît-il , n înfei--

poéiS abn crédit àUjn^'^^^^K
vbtii i^roldfîgeïr là tié^ sur bon courage,

ne éo^tpnkW peine, voua ti'ave2 rien

à dkiHdre. Eh èflfel, ellrsë léVfe ptëibè^

da vie et dé santé;
• it 1 •
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Bm gf^fidpftlstg!^ qàe iKiti^

P^N^£yélitiidf»iiid lA^^ frcDn-
jmm^ lé F; Ber^afil de ta «^^fw îl^i^irt'

M|iN% <|«ir8e âtlùëi^ lÉoiiriiv ii" l»^^

fH»ii#l|iri iPQndrftlà «àal^^ i^6tie*ci ei^

aourmiit N>ri^8û^ %€hikmmmll^r
giièFi^i|g-4èv Pfiaiif doticÀ^i^ntoine^'''

dit i%3mai^vl! ievii^amèà^ tëinti^jefr

toit; fiyktt itooi du Pèii9|iiel <iti^i^9i çtt

dti ;SI% Wàptk^^ Am^mf^ Ae <4âp#et.

Ëtlaiin^ Heût pas/ sîiôt ireçu« qlt'e|léet^ «

tm 8Q 6otivéIeiÉs0iicey et te^^ cte^ la

êi liyé (^^^^ Ofàm
de Su #iii»i^ii,i &t ^vailléè an an
t^fi^ ij^ilfi iFanabianfie^i de têi«^, et dél

t^ds tei men^^re^ et eodimè la ds^im»

H
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siiii|)ie9i ut iletMédeeiiii ihin<yeMu^f

t

îmtâésf Ijci vhHier, il lui ff«i4iA :tBfe^^

cbohtriié^ et ayant au des Démeali'-

^es^ique defnrâi iih bn «lW'a:^aii |)f^-

cNr Hutmgé d^ la fiarele, iitoiifcm la^^^v^^^^

mm^dteç cl lui dit i^Jm wmscùmmm^^
d0 mn ném de Jé)fue-^CbriiM^ ut^l^ da Si*

^nimife^dé m6 diim^iv^otiN^ liof» ; USî
fiii««;itèlitea|gn04la la Cmix aar sa hmt^

chll %iiî s%iiivitit^n même tei»p« pour^

4h?0tqii%llcavail reçti le fioGi #4fega

mimn Bàf^êma^ Alors le Père^ fit té

»ifae de Ml 4^c|i:3C8w:4atê&^ei sur tout

te .C0t^y iç^jmii^ a*ivHOOT4e 4^^

mmoh^ SuAméhé dfe ae plus à?ep^

t^ avec tant de violtaçe* A jpièîpe

eût^it p^rlé, /qu'il fat obéi. Enm Itii

ayaal rendu la^aaié a^ee rétonnemeai

de tous ses a8>ristaB9i il hit dit: VoiîS

*0i|i^ri^rçadez grâce i Sl^
jJ^loipe.

I 5. Il fit le sigoedé la Groîx »ur une

Plai«) c^woro toiite ouwiK^^ /que qi«îl-

qufiîn avait au bras, M lui cciminDada
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St. A»

aifeeté, etitièrement gaéri. ,

6.'Qiielqu<autre «VAit perSa rtnagi»
de Itih nçtbie |j&r une trop gdu/idé éVft-

Riibtit atiéfl^ Boiveîfit t^M^r'éhSittdi^'

«on biëti,' é) Irènièiiéy iieftië^ 'mié^
mèàS^ moats'k Bfèifrl*r(î/qai fol cHii"

«•dé que tes Mêd'é'èitii; h*orït fiû ffiit-è'

Dl^u le feni. Ço itiêéé^tëÉh^; il tilf fit

le aiii;lîe de la Çi^diiK iir* #i^
«œup, , et *ui cbmtli^nda d'allët' llft^
SortirAfitôiftb m »&pm,éim\^m-
inaddei' là âèliiié. Ce retnéde Âii alâ^
«ffiîBace pot» ïùi \îa:àrérér0tMéént-

,,Jr
Une feipiiiQ ayail ïpqu^^^p^

r^^prit par une graniIe.|iÇQnyanf!e ,a|)

toî|,çoire. ,|^rn?^nïei^^^ «^mptwMoiî^

Yçûait de la |>ori du Père Bprèîird ré-,
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etd'e%d^'
''•'''•'''' "^•:/'"-^'''^

pour |uérrir a^s X^^^r ^"i '%

It'ia a{i;^8i^é la r^ë'âéé di^hti a^c ùnq

~
"'lit <ï*!^oli lui avait enlevé', et co'rhWre
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le tf:pi\?» ,8,ur, p/AHliei 4tt ,%«iit. '
,

! . i î$i .iVwoi nne cho0» fprt, pjatÏMknjdB) 4

4lft^âifÀliey pour y pr»»d«
, nuelçjBjja^

iwrtifiwnfijt en «H» lieu fort-fgr^wi^

i^fl!(}|l fipeile : *f I«.reiMJl««rW>pf;diBfi

anguilles.'" hii^ ^mv^tA fV<'»^f^mk

^, tip ui^e,^ ^s fort prtite.j 1(^1^ se

4igrié)r4© ypH!» ^* L>yaïH lettp dtrHJ la

©leriril lui denpja i|^. ,4?

i-\%

.^.ïi . . 'W^ m f,'-->a
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Bitioii iâ piumàarttbô de Dieu et âii Saint,

il éta fîi4l imè' ;> tDtW d^tine prWigiëuba

jgï^ànaeifi^. On ParpprêlDy 6t citi là e^vH

HS9^ ndès délsceé ^lesieé^n'eir goûté

point; jeÛilÉnt pendant que ted aiatrça

fai^ient graitcb^hére*

'^lè). flifôîëti^ipi^i^nnëètiri^îentBer

Wétf coHifiié tift ^d fov^i de St.

^tîtbine ji*«mplojrér^ wédit àup^^

d^liiî^f'i^fi^y^^l^ cjbses tjW'on

leôr avait eÀfevéesL tJiri Muletier a^arît

peirdu èalÉtHe^ét Giii tontes le^ diflgeh*

eër^ j^bdsiblea peur là ifethmvet, ntéîè

^n vé^n,1fnjitom l^sslôtance de îfei^

mvé^ agsàraîrt qé?ill i0|blîeridratt pné sm
"ptiëfks, tQ uni est Htdle aux Sainte

#àèc^t?i^ '^' tonfb^ fut pâ
irmtite, n^fitstrée de son attente. Bèt^

kiÈtd lénaht blors en lidain tijb juillet, H
^e dôhhà à cet lîonp^^ç,' tfvei pi^re^^
le présenter à Si.Antoine en sbn'^lisc,

^rqyairt ^^tee tvvUtrie 11 mM^i hé flenrd,

a exlflU]c«rait iee primer q^î fui seraient
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offërtés avet; cet «îillet/ Le M^letî^t

se prort^^iiK*^ Peu ae jiQ^ apré» 3
s'en étaiftiàit itai^fiAémen*i îîéi*#aWÎ :

qûffài cmiiWiiîidà ilViA^r ae t*6herf rè^

cl^èféf^«il AH^tia ir lé fiï;" et le liîi-

dèraîiiîn I*attrdfë h^îïii pàs'sitôt kniibn-

ce là^^^ê dit jt^ùr^ q«e iteibr RelIgteNaiè

dé HOiNlrè dé St. Fmii^s (dont l^iM

avait monté la ititilt^)^ frappètent à ta

pcH^,t^ytint renéii eu Maître dti logis,

ilë diéporurent) lé fiîSàmt'lâufrs^radlïïi^

ration de ce biéf)iy(> éi dans 1^ èittà-

' 11; Qu(e|c}u^aijth$ ayant peïi^

né i^ls qrioi de grtîhd prix, cohîridià le

Père et lui demiartda quelque adtes^e

jviiur^là recouvrer; Bernard qtiî n^g^o-

rait pais que J^eM <|Ui deniaridiit s<^i

eeébursMàit tirs ides déVoté de St. An-
toThe, coi ma nda à sdW fils dé se trahè -

porter dans 1*Èg^tee du Sain tj, dé le sa-

itieir dé ijsa part,' cJé^é ^èï^urer nveé

d^Fihstàntës miêrés; cfo M marquer

l^eiidrèit où l*^on pourrait trouver té que
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|K»? Pl^ avait ]>erciiii ejt ^ lui .dire

^ntjip* \ q^u^ «*H nfexbeufsaH poi irt , sa

l^iia c^f^iiiiand^mepiji qui avaite^apr
P^r^l)ce qu£]qi}e.ip|irq^|E^ ^firràlîgiqn et

df .féwérîté^ et im%n autre plua wbtil

pi^ d«^)8 l^|!gli$è ^qu^ir reiaeoiitra |i?fi

j^^ feUpçMX l^ei^u cDmme 1^ Jpnr et

jpfidçsk Ç9PW% wws*î«?^ èqiH M#?^T
posa franchement et sans ombfa^ 4ei^

ordref ^u Vj^r§^ 3e>-!>ajr4. Ça) Mi-cî^ i§pi-

mr%\mipm\B,m %ria^^ et

lui' j(i§r(||ii|i le lieuj^jo^ iï trouverait la

chc^ égarée. Is jçupe hommej^urr

pris jda cjett^ noyye^jjlté, ay^nt t^owé
ceiju^îl chercliait, ne payait cejî qu^l

devait,piuf ààffurery qj^ bien ,àe se voir

wrsè |ai^s upe languie qu^il .i^ayait

}à|md 14^ apprise, ou d'avoir reçpuvrô

par une^ ^^i^ble merveille la çhpipie qmî

étail |]fçr^ue| 0t quoiqu'il fût mde et
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gmfiiieti et ^i^il eût latnémDii-eafttieîs

peu ^ète, i4 fap^ïorta néanmoim as^

«0sfi âdiè^menj l«8 inoiô ^'il avait ea^

^méà comvàifs&miee^ ém langiuesf. Uii

<lè|i^^ii0^jei&s^ fifii?^^ étaient i\tèm tie la

ilNP»im Syriaque.

j

lî^ î^our éonlolet^ ^jH Miil^tî^ dé
<3»llÉtiei Hpî avïHfïf#ril^1i<î!i miilé^ il

M dit^ ttiëii éftii, àtl^ voie en à l%d-
tétiêé 8b AtWèîtie^^iffi^krî êém
^gè^t^féMB^^ bWBei^ |Uàqti^à ce

^^^fcl^^^fW^tef«8i«^ iaiié^ de ta»

fm%m Sèîriti « Bériiatâ \^ut ijue

^^^ tt*^ j>s«8è p€^l (jiîè v^ottèM
rtftienifô i*èn irrufèt?^ 1^ dbéit feitti-^

j^^entïemi el là confiabéè ^iàMnite tjti^H

^Mrfirki En eSet^sur le^W>ii^ qli^bn

sonfiitît î\^/m^, Il o^ à sa

p0rt€r, et- éuvi^irt Itf^'feréti*, H vîi tin

Mligiétai ë^ St. PmiMfC^^ qîïi 4tif É^
menait sa bête. Il en conçut tér^l dô

pie^ iqu'il ne se otH guère ien feim de

miwiilét#iflofn du rdîgieiix de cfui il

4éifliîi té bîenfi^. NèantiEoiiiSfétant
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revenu deliâi }otè« it^ m Iransportâ au
Couvent lie son ordre pour lé r<ârmer-

cter ; mais aprèn tin ton| embarras de
(laixiles^ il n'y eût pehiofine qui i^ûi

deviné qui était ce v^ipeuyçy rii riea

entendu de tous les discours qii'il rai»-

sait du recouvrement, de soa m^tel^

fipiuciiéfn^nt à. une heure si io4ueque
cella. 4^ deux li^pçeâ après le ^#il
cQiMatié, de Ji^ il fut trouver 1^k^^
Beriiard^ qui ii^f^s «'ét^iiîien jui dit q«»e

{|f|i)%^t|ii#dèbp|^u f^

13« Il prédit à un paysan qui aya&l

))erdu son chev4)^ qu^il le reçou^yrei^ait

par rinterçe$8iofi 4e St. ^^^Htçiiiie» De
vraifiieu de jours aprè>*,il entendit quel-

qinHm qui di«ait^ ''Ornus, bon honime^

reitrene?:^ Vfltrejc^eivaU'' |i ouvrrt 1^ Xe^

nêtre» et à trois Jieures de nuit, il vit sa

bêle co^verte d'une selle à la porte de

sa nfc^soii*

14* Il prédit au&««i à un villageois

qu'il retrouverait Panneau qii^it avait

perdu^ et noiipas ssi mule ; mats qii^bit*
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M un itéêiiûietait le prix. En éflferM
jour stHvant, quelqu^un lui comptti iéiri^

qflanie écim^ rel un ftotre m |)eûi cte^

temps^^ i^fèS) lui remit en nmin tmi
autteam*

''%. ît^vaittjne rf Élrtté cùnfyktm
fmiâé^ stif là ipinsscincé èf%ttr la bonté

, <|ue^dêîj que éie^ j^eê^é^
pLnràptùm^iÉéûî ëi^^ il

«'en paigttaiftooïîmàs€Éa^nf| et a|>rè9

li^oîFliiéiapé soÉ iwÉ^^leë geédux èti

iâ*é, 1! !^^*^^ït^W^ fô^ il ^é^

chaniait niêfilè i|uëli(|tièfèîfi^ juiNÊ[ii^à

îfe^ de diïuces mé^iacea^ et de dîré des

pai^a ^iimz téirdiëfey mHîs ^Veé* tés-

peëti à feeltiii dont irimptèrfeU 1èa> «lî^

séricordes ; iiiais »yànt5btenti ce qu'ail

clèsîrèliiîi était féut trâttènijitède joie,

11 falÉit des ch^péftux de ieliita p6ur

orner âefi aqtels, et des vWs îpwf p^^-

bïief s(^ fèiiîàngei, itteftîî^ aveefévé-

rence, et embrassait tféi étrottemëiit

ses iitmgea ;' en «rtfi mol^ il^oubliiHt

riéri de toiit' te^ qu'il croyait être pmpre

pbtBrsé tendre t^tijourer plus pwipitofe «i



Î16

^1 H ne l'eût pts ekc^ prié de tendre

l0>#hev«bq«^iiiie boime fesme n^mi
l^rdu,qtte ses prières furent exMCréesi^

^ppi^H^ Ht le $ÙK pa% jwçarlè Afari

f^f^yftfit r^^fré) i| n^^m dit . nioit k-P^

fcMioi^^; 3eri)yardx:^Ful qqe sa di^rn^ndç

mîiiïl il?m^^ ^aiifej:4il lil^P^ 111^

« O^d S^w^t^^erï^^^ Bteriw^'d 4it,qu«

ffijileift,rp^«q:«^ wu^i^ ifi^ç^mz pig)
^ a!qo0r# <^ qu?i( vVpW iJena^fiile^i^O

ih^e^^H^iéinm^ % quoi i|tin tiîiîii dç

iÊ^^^m^tmmofM^ pU lit piqrrç $*ir iojfi

#uif^ikieiriiliH Vfm Mit co|if^f9ipïHial,

i^î^^l^ir d^ 4fifi4)^;k?.



an Itetrglèax de î'ryrtlre de St; Frtln-

çdîè, qui Itri dii en fto»i*mntt *'motl

<*tà^ dîtëi ati Père BemërÊ^^^tte e^est

*^ià1-iWètoe*^t)0î É lift ccBuf |^iïs dw

•* péftiindéf que tii fa^feHP donV il iifi^a

^^dUl# tiîf àitï^Wè ^ô^oi^ée,'*^^

nsiWr-ii'ètt pâïi êitôi reçu éette n^uH

velïè, qu'il' se p»p0$iet'n«K comte terre,

dèitidiidtf pèrdoii tu Sainte ei'èl'accitfit»

dé n^avolr ^oii>t pty une pteihe confia

arftfé (feë^ bornes. ^

16;Efant à Bèmei Hlârs!^inl)(^^ que
ee Sôittt ne doivnaîk pointmie ppompt^^

audience à ces demandes, it souffert

longtemps et avec piîtieiH^ey ce délo^ti

puis il écrivit i|5e:i tfoia mot» sur un

papta*s pi»ur lui servir de rr^quête :

Ctmctatem $atitisst(/s^''ç9tàmez dikyer.>

Ayant ^ari»5è 6e ])apier sur la tabl%;jyif

se Itrouva dlviaemeni aigfié de ce reste

de vefs gentiment achevée eomiiie d'un

agréablie épiphonènie : Vùit paiùn-
tiUj vicity enfin la patience a vaincu.
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Cher lecteur, de la siiiti? de cet ex-

traita juges ^^ji ne vausçst point oon-

seitlabl^ de repoiurk à St. Antpio^^

iui'sqâe ^uelqii^un de yo^ appaiftenani

et»i atMi^t d^une maladie,, laque^esur^

p^^ae IHnduslrie humpine des ]Vféde^
^i%^d4,Aaîre«>, comme encore lorsque

Vous, ou les vôtres, 0tre traveméade
quelque stuistre^ccideui : car enfin son

pouvoir est grand auprès de Bteu*

Seulement ayes; grand soin d^avoir la

contit'ienee j^tfe et nette, et d^imiler la

foi el la sainte sin>p|icii# du bon Pèrf)

Bernard : ce qu^étant, assurez vous

de votre ùûii taiidis qu^ii n^y a rien qui

<?b?qMe l^honneur die Pie% ou votre

propre salut.

Oraison à SU Jlnfainef avant de writr
^ dePEglîêé.

Grand Saint, agréez mes petits servir

ces, faites monter toutes mes justes et

pietl^c dé^rs jusqu^aui JTrône du Sei^

^néur, et les présentez à sa divine Ma^
jesté avee Hencens de vos Ornisfon»

Séraphiqfle?, en odeur de simvifé.



if

119

- v^ l soyez moi toiyoïirs Patron mon
dèle «ie vertu, auquel je rii^eflbrce.^e

conforoier ma vie, ea. imiiant l%no-
'ceMv^fde la vôtre. Que je puisse av()ir

cpmms^ vQus une charité paifaite^ Ufte

P9I3C profonde dniis le cœur,une patien-

ce constapla dans les adversités, une
douceur d'espirit qui jamais ne s'aigris^so

contre personne,une facilité d^honneur,

pour nfi^accpmpder avec tout le monde,

unç bonté toMJpurs prête à servir mon;

proehain,unebéBjignHè dans les i^ÙM'^^li

une foi biep efîtière, iine.fçrme espè-

ra^icé, une chaîfteté inviolable, et une
pureté sans tache.

Soye^rmoi aussi Patron pt bon Avo-
cat auprès de pieu, et rnS>bterïez un
entier p^ri|pn de tous mes péché8,et la

grâce de ni^en^mende^r parfaitement,

de rechef soyez le ÎPatron,guicle et pro-

iepteurde ma pauvre vie parmi t^uU de|

périls qui menacent mon âme et mon
corp^, que la prospérité ne ni,*élève

point par vanité,qué l'adversité ne m^a-

balte point par décoi^rfig^^ment^ainsi que
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je ifertfeu^ tcmJDurs ferme «itofiir le «l*r-

vite demon Dteu,et ttans la fidélhé qrie

J6 M doi» sèirfs jafmaitt m^ébrunler fiôur

<)iielque acciclieiit ijui me surVieiai^. '

'Èhtlii grand Sàint^avant de m'en aller'

je iftë prbsterne encbi'e une fofe'à VbW
de corps et d'espritj etVoiiadé-r'

mande hunnfbleniéht votré^galntéBéné-

diction, pr<>ies'(àiii cfe né volîrqifitter

(néiri plus que Jàcbb qùUtsl t'An^è)lj|liè

vous ne me l'ayez durin^é^éyet que yoiii^

fi^ayez attiré celle de Bi<^ àur ^tobh^

Dîtes donc eri nria l^vèlir à^ec ybtire"

Séràphique Père Saînt Ff^nçoiïJ r mais

dites-le avec l*efficac^ que diéité' Sê-^

iréditHion, à eti en tant de i^effîofïfte^

pour le bien du corps et de» iMfiieâ. '

,
" <^uele Seigneur te biêiiîlée et fe

gàrde,(jii^it lé môniro sjaf (sice^et tî? fàss^

misédçbrdé,qu^îr tourne son visage véri'

toi,et tè donne sa paix." No. 6. V. 24.*

Ài( nom du Père, el dii t'iW, et du

Saint Esprit. Ainsi ^oit-il.
1

FIN.
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